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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 novembre 2017
Début de la réunion publique : 13 h 30
Centre de santé autochtone Wabano (299, chemin Montréal, Ottawa)
Membres du conseil présents : Jean-Pierre Boisclair (président), Randy Reid (vice-président), Diane Hupé,
Wendy Nicklin, Abebe Engdasaw, Gregory Taylor, Pierre Tessier, Anne MacDonald
Absences : Nick Busing, Mindy McHardy, Guy Friedman, Barbara Foulds
Membres de l’équipe de la haute direction présents et membres du personnel du RLISS présentateurs :
Chantale LeClerc (chef de la direction), Catherine Butler, Patrice Connolly, Wendy Grimshaw, Cal Martell,
Elaine Medline, Donna Lyons, Rod Olfert, Amir Afkham, James Fahey
Présentateurs invités :
Louella Tobias, Oshkaabewis (gardienne du savoir traditionnel), Centre de santé autochtone Wabano
Allison Fisher, directrice générale, Centre de santé autochtone Wabano
Cal Crocker, vice-président exécutif et chef des finances, Services de santé Royal Ottawa
Simone Thibault, directrice générale, Centre de santé communautaire du Centre-ville
Patricia Vincent, membre de la communauté
Kaeden Seburn, membre de la communauté
1

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 12 h.
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Déclarations de conflits d'intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est signalé.

3

Séance 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
X
X

Question d’intérêt personnel ou public
Questions de personnel
Relations du travail

afin de recevoir des renseignements confidentiels sur les points suivants :
3.1
3.2
3.3
3.4

4.1 Adoption du procès-verbal confidentiel du 27 septembre 2017
Rapport du président
Rapport de la chef de la direction
Rémunération des cadres du secteur parapublic

ET QUE les personnes suivantes soient autorisées à assister à la réunion en ce qui
concerne les points susmentionnés :
Chantale LeClerc
Sylvie Bleau
Amber Kayed
Motion proposée par : Randy Reid / appuyée par : Abebe Engdasaw
Votée à l’unanimité
Adoptée
PAUSE (5 minutes) et retour à la séance publique
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Mot de bienvenue / cérémonie d’ouverture des aînés et présentations
Rapport du président et rapport sur la séance à huis clos
Le président du conseil souhaite la bienvenue aux membres du conseil et aux invités et
reconnaît que la réunion a lieu en territoire algonquin non cédé. Jean-Pierre Boisclair
remercie Allison Fisher et son équipe d’accueillir la réunion du conseil du RLISS au Centre
de santé autochtone Wabano.
Louella Tobias, aînée autochtone et Oshkaabewis (gardienne du savoir traditionnel) ouvre la
réunion; elle parle de ses expériences en tant que gardienne de sa culture autochtone et de
l’incidence que la culture peut avoir sur la santé.
On rappelle aux invités les règles de conduite aux réunions publiques du conseil du RLISS et
on les invite à échanger avec les membres du conseil et les autres invités durant les pauses et
à la fin de la réunion. Les participants sont invités à se présenter.
Compte rendu de la séance à huis clos


5
2

Le président mentionne que le conseil a reçu des renseignements confidentiels
concernant la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Le
conseil est invité à approuver la soumission du RLISS, à présenter le 30 novembre au
ministère. Le RLISS affichera le cadre publiquement aux fins de commentaires dès
que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée l’autorisera à le faire.

Adoption de l'ordre du jour

En l’absence de modification, l’ordre du jour est adopté tel qu’il a été distribué.
Motion proposée par : Gregory Taylor / appuyée par : Diane Hupé
Votée à l’unanimité
Adoptée
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Mise à jour du Forum du cercle de santé autochtone
Allison Fisher, directrice générale du Centre de santé autochtone Wabano et coprésidente du
Forum du cercle de santé autochtone (le Cercle), et Donna Lyons, spécialiste de la
participation autochtone du RLISS de Champlain, ont présenté une mise à jour sur les
priorités et les investissements en matière de santé des Autochtones au nom du Forum du
cercle de santé autochtone. Le Cercle se compose de bénévoles représentant les Premières
Nations, les Inuits et les Métis. La présentation met l’accent sur les nombreux défis que
rencontre la communauté autochtone et qui sont amplifiés par une forte charge de morbidité
et de maigres ressources. Elle souligne qu’un dialogue continu doit avoir lieu avec les
organismes autochtones pour combler les lacunes en matière de services de santé.
Les quatre grandes priorités du Cercle sont décrites :
1) Santé mentale et dépendances : Le récent rapport Maintenant, maintenant,
maintenant souligne l’importance de soins adaptés à la culture, axés sur les jeunes et
dirigés par les Autochtones. Les organismes sont tenus de répondre aux besoins des
clients autochtones et devraient avoir une directive claire sur la responsabilisation.
2) Formation en sécurité culturelle autochtone : Par suite de l’ajout d’une obligation
relative à la sensibilisation à la culture autochtone dans les ententes de
responsabilisation du RLISS de Champlain, 95 organismes financés par le RLISS ont
offert une formation à leurs employés. Les stratégies internes du RLISS en vue
d’améliorer la sensibilité culturelle comprennent une formation des employés à l’aide
de webinaires, d’événements culturels et de cours.
3) Maladies chroniques : Mme Fisher souligne que le diabète et les maladies chroniques
sont d’importants problèmes au sein de cette population et qu’il y a très peu d’aide
pour les enfants et les jeunes. On doit aider les populations autochtones à s’orienter
vers les services et leur offrir des ressources supplémentaires. Le RLISS de
Champlain a financé plusieurs études sur les besoins des Autochtones et les
programmes de gestion du diabète. Un poste de spécialiste de la participation des
diabétiques a été récemment financé.
4) Bien-être communautaire : Le cadre d’équité pour les Autochtones a été formulé à la
séance de réflexion sur l’équité en matière de santé. Le RLISS de Champlain a fourni
un financement pour la conférence Now Now Now en mars 2018, au cours de
laquelle le cadre sera validé.
Les membres du conseil sont invités à poser des questions; les discussions portent sur : les
programmes en matière de diabète et de santé mentale pour les jeunes sont les secteurs ayant
le plus fort impact que le RLISS peut financer; les sources de financement que Wabano
reçoit; et les comorbidités chez les personnes plus âgées.
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Le président du conseil remercie et félicite Mme Fisher, Mme Lyons et les membres du Forum
du cercle de santé autochtone de leur leadership, leur travail et leur partenariat avec le
RLISS.
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Rapport de la chef de la direction
Chantale LeClerc présente en détail les activités décrites dans son rapport mensuel qui a été
distribué préalablement aux membres du conseil.






Responsables cliniques : Le RLISS a progressé dans la nomination de responsables
cliniques des soins primaires. On a présenté les offres aux candidats retenus et l’on
finalise actuellement les contrats. La date prévue d’entrée en fonction des
responsables est le 1er décembre. Le travail portera notamment sur l’harmonisation
des régions des maillons santé et des sous-régions et le dialogue avec les soins
primaires.
Participation dans les sous-régions : Le RLISS tiendra plusieurs séances de
participation pour les intervenants et les membres du public informé dans chacune
des cinq sous-régions. On souhaite s’assurer que les services sont répartis et
coordonnés adéquatement pour la population locale. Le calendrier des séances de
participation sera fourni au conseil. SUIVI : personnel du RLISS
Actes médicaux fondés sur la qualité : temps d’attente pour une arthroplastie de la
hanche et du genou : On présente des éclaircissements sur la possibilité de réaffecter
l’excédent du financement du RLISS pour les soins à domicile fournis aux personnes
ayant eu une arthroplastie de la hanche ou du genou à des interventions chirurgicales
moins urgentes. Par le passé et à la discrétion du ministère, les fonds du CASC
pouvaient être réaffectés aux hôpitaux si les temps d’attente cibles des hôpitaux
étaient atteints et que des ressources supplémentaires étaient disponibles.

MOTION :
Que le conseil d’administration approuve le rapport mensuel de la chef de la direction
pour la période allant du 14 octobre au 10 novembre, tel qu’il a été distribué.
Proposée par : Abebe Engdasaw / appuyée par : Pierre Tessier
Votée à l’unanimité
Adoptée
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Résolutions en bloc
Étant donné que les membres du conseil ne formulent aucune inquiétude ni question
concernant le point figurant dans le bloc de résolutions, le point suivant est approuvé tel qu’il
a été distribué :
8.1 Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2017
Motion proposée par : Wendy Nicklin / appuyée par : Greg Taylor
Votée à l’unanimité
Adoptée

4

NOUVELLES AFFAIRES
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Mise à jour sur la stratégie relative aux opioïdes
Rod Olfert, spécialiste principal de l’intégration du RLISS, a présenté une mise à jour sur la
stratégie d’investissement dans le traitement des dépendances aux opioïdes du RLISS de
Champlain. À l’échelle régionale, les taux de décès liés aux opioïdes et de visites à l’urgence
en raison de la consommation d’opioïdes ont augmenté, principalement en raison d’un
approvisionnement en drogues contenant du fentanyl. L’impact de la crise s’est fait sentir sur
chaque aspect du système de santé, la demande de services et la complexité des patients
allant en s’accroissant.
Dans le cadre de la stratégie provinciale, le RLISS a fait de nouveaux investissements pour
améliorer les soutiens aux toxicomanes et les services de réduction des méfaits. Le
financement de 1,73 million de dollars a été dirigé vers les services communautaires aux fins
suivantes :






Élargir le champ d’exercice des fournisseurs et du personnel infirmier praticien qui
dispensent des soins primaires pour les dépendances afin de répondre aux besoins
croissants d’interventions pharmacologiques.
Augmenter les ressources en gestion de cas pour mieux coordonner la prestation des
services aux clients.
Faire effectuer le triage et établir l’ordre de priorité des cas liés aux opioïdes par les
fournisseurs de services de santé.
Comprendre la nécessité d’évaluer les clients individuellement pour fournir des soins
holistiques et appropriés.
Renforcer l’accès aux services de traitement des dépendances et aux ressources
spécialisées pour lutter contre le risque quotidien de surdose et de décès lié aux
opioïdes.

Le financement a été accordé en fonction de la demande de services, Ottawa ayant la
demande la plus élevée. Des investissements ont également été faits dans les régions de
Champlain ouest et de Champlain est.
Pendant la période de questions, on demande quels outils de suivi sont disponibles dans la
région. M. Olfert précise que les investissements récents et leurs obligations connexes ciblent
plutôt les résultats que les extrants et fera connaître ces résultats en détail au conseil dès
qu’ils seront disponibles.
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Intégration volontaire d’un regroupement de systèmes d’information hospitaliers en
santé mentale
Amir Afkham, responsable du programme de santé numérique du RLISS, a présenté un
aperçu de la directive ministérielle concernant une stratégie relative aux systèmes
d’information hospitaliers, qui favorise la normalisation de la collecte de données par les
fournisseurs de services de santé. Les organismes doivent se pencher sur des possibilités de
partenariat régional ou de partenariat dans domaines de spécialisation. Services de santé
Royal Ottawa souhaite procéder à une intégration volontaire avec un partenariat de systèmes
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d’information hospitaliers existant entre deux hôpitaux de santé mentale, le Centre de soins
de santé mentale Waypoint et le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores.
Comme il s’agit d’une intégration volontaire, le conseil doit indiquer s’il s’y oppose ou non.
Cal Crocker, vice-président exécutif et chef des finances, Services de santé Royal Ottawa,
présente un survol du système d’information hospitalier actuel de l’hôpital. Ce système,
Meditech, n’est pas destiné au secteur de la santé mentale. Après une évaluation, l’hôpital
croit qu’un partenariat avec un groupement de systèmes d’information hospitaliers en santé
mentale existants est la façon la plus rentable d’obtenir un solide dossier de santé
électronique pour ses patients. Le délai de mise en œuvre est également beaucoup plus court
pour cette façon de procéder que pour les partenariats locaux possibles. Aucun financement
additionnel du RLISS n’est requis, car le coût du système sera absorbé par divers fonds de la
Fondation et sera amorti au bout de dix ans. Cette façon de procéder ne présente aucun risque
prévisible mis à part la gestion du changement anticipée.
À la suite d’une analyse, le personnel du RLISS recommande d’autoriser l’intégration, car
elle est conforme à la stratégie provinciale et à nos priorités locales et améliorera la santé des
patients de la région à peu de frais.
Le conseil n’a pas d’autres questions ou commentaires.
MOTION :
ATTENDU QUE le paragraphe 27 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de
santé local (la « Loi ») autorise un fournisseur de services de santé à intégrer ses
services et ceux d’une autre personne ou entité; et
ATTENDU QUE l’alinéa 27 (3) a) de la Loi oblige un fournisseur de services de santé à
aviser le RLISS de toute intégration ayant trait à des services pour lesquels le RLISS
accorde un financement total ou partiel; et
ATTENDU QUE le conseil d’administration des Services de santé Royal Ottawa, du
Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores et du Centre de soins de santé
mentale Waypoint a approuvé l’intégration volontaire des systèmes d’information
hospitaliers entre Le Royal, Waypoint et Ontario Shores; et
ATTENDU QUE l’analyse de l’intégration proposée effectuée par le personnel du
RLISS conclut qu’elle concorde avec les priorités stratégiques du RLISS;
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du RLISS de Champlain a reçu l’avis
d’intégration proposée en vertu de l’article 27 de la Loi de 2006 sur l’intégration du
système de santé local entre les Services de santé Royal Ottawa, le Centre des sciences
de la santé mentale Ontario Shores et le Centre de soins de santé mentale Waypoint et
n’émettra aucune décision qui viendra interrompre cette intégration.
Motion proposée par : Diane Hupé / appuyée par : Pierre Tessier
Votée à l’unanimité
Adoptée
PAUSE (10 minutes)
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Planification de services sécuritaires sur le plan culturel pour les communautés
transsexuelles, bispirituelles et intersexuées et les communautés de genres divers
James Fahey, directeur de la planification du système de santé du RLISS et Simone Thibault,
directrice générale du Centre de santé communautaire du Centre-ville présentent une mise à
jour sur le travail de la table de planification régionale financée par le RLISS pour les
communautés transsexuelles, bispirituelles et intersexuées et les communautés de genres
divers. Le groupe cherche à faire participer les membres de la communauté et les
fournisseurs de services afin de mieux planifier en fonction des besoins de la communauté et
d’assurer que des services de santé tenant compte de la diversité des genres soient facilement
accessibles. Les membres du conseil sont encouragés à poser des questions pour mieux
comprendre ces populations.
Kaeden Seburn et Patricia Vincent, membres de la communauté participant à la table de
planification, parlent de leur expérience personnelle au sein du système de soins de santé.
Mx Seburn, le plus jeune membre de la table de planification régionale, mentionne que les
fournisseurs sont bien intentionnés, mais qu’ils ne sont pas au courant des ressources offertes
à la communauté trans. Mme Vincent parle des expériences qu’elle a vécues en cherchant des
services pour son fils transgenre et, notamment, des défis à surmonter pour obtenir un
soutien parental et familial et de l’incertitude à l’égard de la compétence du praticien qui
fournit les soins. Tous deux ont indiqué que l’orientation au sein du système est souvent
informelle et fournie par les pairs.
Un rapport préparé par la table et distribué préalablement aux membres du conseil décrit les
problèmes que rencontrent couramment les populations de genres divers, notamment :






Un manque de compétence culturelle parmi les fournisseurs de services de santé et un
manque de compréhension de l’intersectionnalité de certaines populations
Les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de s’y retrouver dans le système pour
obtenir les soins appropriés
Le peu de ressources disponibles pour répondre à la demande croissante
Les limites de la collecte de données et la nécessité d’élaborer des outils qui
enregistreront avec exactitude les renseignements démographiques tout en préservant
la sécurité et le confort des patients
Un désir de la part des fournisseurs de services d’améliorer leur compétence
culturelle pour les populations de genres divers

Le rapport inclut neuf recommandations visant à améliorer le système de santé pour ces
communautés, y compris la nécessité de plaider leur cause au niveau provincial.
Mme Thibault mentionne que la planification pour les communautés de genres divers ne
devrait pas être un service spécialisé, mais qu’elle devrait faire partie des services habituels.
Les membres du conseil sont invités à poser des questions et les sujets suivants sont
abordés : la compétence relativement aux soins, l’orientation dans le système et l’acceptation
de la diversité des genres dans d’autres secteurs. Le président du conseil remercie les
membres du groupe d’avoir partagé leurs expériences et loue le travail de la table de
planification régionale.
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Rapports de gérance des comités du conseil et questions en découlant
12.1 Gouvernance
On présente un rapport verbal sur la réunion du comité du 1er novembre 2017. Les affaires
dont il a été question à cette réunion comprennent : l’utilisation d’appareils mobiles pour
mener les activités du conseil, le suivi des changements au plan de travail du comité et le
recrutement futur en fonction de la grille de compétences du conseil. Le président du
comité présente également un sommaire des expériences de démarrage des nouveaux
membres du conseil. Le calendrier provisoire des réunions de 2018-2019 est partagé avec
les membres du conseil et les présidents des comités sont invités à passer les dates
proposées en revue avec leurs responsables de l’équipe de la haute direction. Des motions
sont déposées concernant les évaluations des comités et les changements à deux
politiques.
MOTION :
Que le comité de la gouvernance recommande que chaque comité du conseil effectue
une auto-évaluation verbale et présente les conclusions au conseil en mars 2017.
Proposée par : Jean-Pierre Boisclair / appuyée par : Pierre Tessier
Votée à l’unanimité
Adoptée
La Politique sur la divulgation des actes répréhensibles a été modifiée pour qu’y soient
incorporés les changements aux obligations en matière de rapport du Conseil du Trésor.
MOTION :
Que le comité de la gouvernance recommande que le conseil approuve la politique
sur la divulgation des actes répréhensibles, telle qu’elle est modifiée.
Proposée par : Jean-Pierre Boisclair /appuyée par : Diane Hupé
Votée à l’unanimité
Adoptée
La politique sur l’orientation et la formation continue des membres du conseil
d’administration a été mise à jour pour refléter la Loi de 2016 donnant la priorité aux
patients.
MOTION :
Que le comité de la gouvernance recommande que le conseil approuve la politique
sur l’orientation et la formation continue des membres du conseil d’administration,
telle qu’elle est modifiée.
Proposée par : Jean-Pierre Boisclair / appuyée par : Wendy Nicklin
Votée à l’unanimité
Adoptée
12.2 Services en français
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Le comité s’est réuni le 30 octobre. Le président du comité présente une mise à jour sur
des événements récents, notamment : la désignation du Centre de santé communautaire du
Centre-ville et le Forum sur les services de santé en français du ministère. Le plan de
travail de 2017-2018 entre le RLISS de Champlain, le RLISS du Sud-Est et le Réseau des
services de santé en français de l’Est de l’Ontario est présenté au conseil.
MOTION :
Que le Comité des services en français recommande que le conseil approuve le plan
de travail de 2017-2018 du Plan d’action conjoint pour 2016-2019, tel qu’il est
présenté.
Proposée par : Pierre Tessier / appuyée par : Diane Hupé
Votée à l’unanimité
Adoptée
12.3 Évaluation du rendement et rémunération de la chef de la direction
Le comité a tenu une réunion spéciale le 9 novembre, durant laquelle il a été question de
la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Une mise à jour est
fournie aux membres du conseil lors de la séance à huis clos.
12.4 Finances et vérification
Le comité s’est réuni le 20 novembre (le procès-verbal sera inclus dans la trousse du
13 décembre 2017). On discute du nombre limité de préposés aux services de soutien à la
personne et de son incidence sur la liste d’attente pour des services de soins à domicile
ainsi que d’un excédent prévu pour 2017-2018. On demande à la direction de fournir un
rapport sur les contrats de location et les emplacements des bureaux lors d’une prochaine
réunion du comité. On présente une mise à jour sur la police d’assurance du RLISS.
12.5 Qualité
On présente un rapport verbal sur la réunion du 21 novembre ((le procès-verbal sera
inclus dans la trousse du 13 décembre). La mise à jour porte, notamment, sur l’état de la
liste d’attente pour des soins à domicile et en milieu communautaire et précise qu’un
financement est disponible, mais qu’il n’y a pas suffisamment de ressources humaines
pour répondre à la demande. On présente également au conseil un calendrier pour le
rapport sur le rendement, un examen du cadre éthique actuel pour le processus
décisionnel, une mise à jour sur l’agrément et la révision de la politique relative à l’aide
médicale à mourir. Le comité de la qualité ne se réunira pas en décembre.
MOTION :
Que le Comité de la qualité recommande au conseil que la chef de la direction soit
autorisée à s’adresser à Agrément Canada et à proposer la possibilité de soumettre
un rapport intérimaire, ce qui se traduira par un prolongement de six à douze mois
pour la soumission.
Proposée par : Wendy Nicklin / appuyée par : Pierre Tessier
Votée à l’unanimité
Adoptée
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La politique relative à l’aide médicale à mourir du RLISS a été révisée pour permettre au
personnel infirmier praticien de la région du RLISS d’évaluer l’admissibilité à l’aide
médicale à mourir et, dans des circonstances exceptionnelles, de prescrire ou
d’administrer des médicaments pour l’aide médicale à mourir.
MOTION :
Que le Comité de la qualité recommande que le conseil approuve la politique relative
à l’aide médicale à mourir du RLISS, telle qu’elle est modifiée.
Proposée par : Wendy Nicklin / appuyée par : Diane Hupé
Votée à l’unanimité
Adoptée
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Autres affaires
Aucun point n’est présenté.

14

Levée de la séance/cérémonie de clôture des aînés
Louella Tobias clôt la réunion d’aujourd’hui. La séance est levée à 17 h 10.
Motion d’ajournement :
Proposée par : Greg Taylor

Jean-Pierre Boisclair
Président du 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

