Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration
9 février 2021 - Vidéoconférence
PRIORITÉS


PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PLATE-FORME PS SUITE / TELUS

Monsieur Étienne Grandmaître Saint-Pierre fait la présentation du nouveau dossier médical
électronique PS Suite de Telus. Les membres posent quelques questions et demandent que des
informations générales concernant le nouveau système soient affichées sur le site Web du CSCE.


PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXERCICE DE
DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL

Monsieur Pierre Côté de la firme Stratford Managers Corporation situe le contexte et les objectifs
du projet, explique la méthodologie et le processus suivi pour la collecte et l’analyse des données
internes, dont les entrevues avec les employés, et présente une synthèse des commentaires et
des rétroactions des diverses entrevues. Il présente ensuite des principes directeurs, des
recommandations et le plan d’action pour la mise en œuvre du projet qui se fera en trois phases
distinctes sur une période de 4 à 24 mois. Les membres du conseil d’administration procèdent à
l’adoption du plan d’action proposé par la firme Stratford Managers Corporation dans le cadre
de l’exercice de diagnostic organisationnel.


SERVICES D’AUDIT EXTERNE – PROLONGATION DE LA DURÉE DU MANDAT

Monsieur Marc Bisson indique que dans le contexte actuel, le moment n’est pas propice pour
lancer une nouvelle proposition d’appel d’offres. Ainsi, il recommande de prolonger la durée du
mandat d’examen de la firme comptable BDO pour une année supplémentaire, soit pour
l’exercice financier débutant le 1er avril 2021 et prenant fin le 31 mars 2022. Les membres du
conseil d’administration acceptent cette proposition.
RAPPORT FINANCIER ET RAPPORTS TRIMESTRIELS
Monsieur Jean Mignault présente le sommaire du rapport financier se terminant le 31 décembre
2020, faisant état de la situation financière des neuf derniers mois. Il présente également les
rapports trimestriels du CSCE, du Programme d’éducation sur le diabète, du projet en matière de
lombalgie et des indicateurs de rendement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020. Les
membres du conseil d’administration procèdent à l’adoption de ces rapports.
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Monsieur Marc Bisson souligne à titre d’information ses deux rapports de direction pour les mois
de décembre 2020 et janvier 2021.
LA PAROLE EST À VOUS
Des remerciements sont formulés à l'égard de tous les professionnels de la santé du réseau qui
continuent à offrir d’excellents services de santé malgré la pandémie de COVID-19. On salue
également l'excellent travail accompli par Monsieur Marc Bisson et son équipe dans le cadre de
l’exercice de diagnostic organisationnel et au sein des six sites du CSCE.
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Marc Bisson souligne l’insatisfaction des membres de l’Alliance pour des communautés
en santé envers le manque de traduction simultanée en français lors des annonces récentes du
gouvernement, en particulier avec la déclaration de la deuxième période d’état d’urgence.
Par ailleurs, il confirme avoir eu de bonnes discussions avec Monsieur Eric Duncan, député
fédéral pour la circonscription de Stormont, Dundas et Glengarry, concernant l’accès à l’eau
potable dans plusieurs communautés autochtones de l’Ontario et au niveau national. Monsieur
Eric Duncan démontre un souci envers cette situation qu’il qualifie de déplorable.
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