Le 27 novembre 2018, le conseil d’administration (CA) de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une assemblée ordinaire. Vous trouverez dans ce bulletin
d’information le sommaire des principaux sujets abordés et des décisions du conseil d’administration.

RAPPORTS ET SUIVIS


Priorités organisationnelles 2018-2020

Le conseil d'administration a adopté, le 2 octobre dernier, les six priorités organisationnelles suivantes :
1) Améliorer et développer les infrastructures;
2) Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées;
3) Assurer l’accessibilité et la continuité des secteurs de pointe;
4) Atteindre, avec l'usager, les plus hauts standards de qualité et de sécurité;
5) Améliorer la performance des secteurs où la productivité est sous-optimale;
6) Améliorer la logistique hospitalière.
Le suivi de ces priorités a été présenté. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter le document
complet relatif aux Priorités organisationnelles 2018-2020 adoptées par le CA le 2 octobre 2018 :
http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/priorites_organisationnelle_2018-2020_adoptees_ca2018-10-02.pdf


Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (période 1 à 7)

Le pourcentage des incidents déclarés pour cette période se situe à 21,24 %. La moyenne annuelle de
l’ensemble des établissements était de 13,09 % en 2016-2017. Rappelons qu’un incident est un évènement qui
n’a pas touché l’usager, ce que l’on peut également qualifier « d’échappée belle ». Le pourcentage élevé obtenu
par l’Institut comparativement aux autres établissements du Québec est le reflet d’une culture axée sur la
prévention. Parmi les évènements déclarés, 7 % sont à l’origine de conséquences temporaires. Toutefois, aucun
évènement n’est à l’origine de conséquences permanentes ou n’a contribué à un décès. Les types d’évènements
les plus fréquemment déclarés sont les erreurs liées à la médication (56 %) et les chutes (13 %).

DÉCISIONS


Demande de financement au Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation –
Volet 4 (PsOV4) du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Le CA a procédé à l’adoption d’une résolution visant à appuyer le dépôt d’une demande de financement au
Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation – Volet 4 (PsOV4) du ministère de
l’Économie et de l’Innovation du Québec. Plus précisément, cette demande porte sur la finalisation de la mise
en œuvre des activités de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur l’axe microbiome
endocannabinoïdome en santé métabolique.
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Report de la séance publique d’information annuelle pour l’année 2017-2018

Considérant que tous les rapports annuels de gestion des établissements doivent être déposés au préalable par
la ministre de la Santé et des Services sociaux à l’Assemblée nationale du Québec, la séance publique
d’information annuelle de l’Institut est reportée au 5 février 2019. À cette occasion, le rapport annuel de gestion
2017-2018 de l’Institut sera rendu public.


Motion de remerciements aux membres du conseil d’administration sortants

Suite au processus de renouvellement du mandat des membres des conseils d’administration par le ministre de
la Santé et des Services sociaux modifiant la composition du conseil d’administration, notamment par le départ
de certains membres, le CA a adopté une résolution visant à adresser des remerciements à madame Charlaine
Bouchard ainsi qu’à messieurs Guy Bertrand, André Blondin, Sylvain Chouinard et Jean Lefebvre pour leur
contribution aux activités du conseil d’administration de l’Institut et de ses comités.


Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité (DG-041)

Afin de se conformer à la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité adoptée et sanctionnée le 30 mai 2017 par l’Assemblée nationale du
Québec, le CA a adopté une politique dans le but de réaffirmer son engagement en ce qui a trait à la lutte contre
la maltraitance et pour en faciliter son signalement.


Suivi périodique des résultats – Période 7 se terminant le 13 octobre 2018

Le bilan de la situation financière après la période 7 a été présenté. On prévoit un déficit de 6 113 485 $ au
31 mars 2019, attribuable en majeure partie à des dépenses additionnelles pour certains médicaments ainsi
qu’à l’augmentation du volume en chirurgie cardiaque demandée par le MSSS.


Comités du CA

Suite au départ de M. André Blondin, Mme Lise Caron siégera au comité de vérification et Mme Lucie Rochefort
au comité des ressources technologiques et immobilières.


Comité d’éthique de la recherche

Nominations
- Dre Andréanne Côté, à titre de membre régulier;
- Mme Thérèse Dussault, à titre de membre suppléant;
- Dr Sébastien Bonnet, à titre de membre suppléant;
- Dre Amélie Paquin, à titre de membre suppléant.
Renouvellement de mandats
- Dre Jamila Chakir, à titre de membre régulier;
- Mme Julie Méthot, à titre de membre régulier;
- Mme Sylvie Blais, à titre de membre régulier;
- M. Claude Legros, à titre de membre régulier.
Démission
- Dr Steve Radermaker, à titre de membre régulier, à compter du 31 décembre 2018.
La liste complète des membres du comité d'éthique de la recherche est disponible sur la page Internet suivante :
http://iucpq.qc.ca/fr/recherche/recherche-clinique/guichet-unique-de-la-recherche/bureau-du-comite-d-ethique-de-la-recherche-bcer
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Effectifs médicaux

Nominations
- Dre Élisabeth Albert, membre actif, Service de radiologie diagnostique, Département d’imagerie médicale;
- Dre Émilie Laflamme, membre actif, Service de cardiologie, Département multidisciplinaire de cardiologie;
- Dr Rémi Lajeunesse, membre actif, Service de médecine interne, Service de néphrologie, Département de
médecine spécialisée;
- Dr Tarek Malas, membre actif, Service de chirurgie cardiaque, Département multidisciplinaire de cardiologie;
- Dr David Paré, membre actif, Département de médecine d’urgence;
- Dr Anthony Poulin, membre actif, Service de cardiologie, Département multidisciplinaire de cardiologie;
- Dr Christian-Yves Couture, membre associé, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie
thoracique;
- Dr Patrice Desmeules, membre associé, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie
thoracique;
- Dr Philippe Joubert, membre associé, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie
thoracique;
- Dr Sylvain Pagé, membre associé, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique;
- Dr Sylvain Trahan, membre associé, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie
thoracique;
- Dr Hector Felipe Garcia Jeldes, membre associé, Service de microbiologie médicale et infectiologie,
Département de médecine spécialisée.
Démission
- Dr Arnaud Bocquier, membre actif, Département de médecine d’urgence.
Renouvellement de privilèges
- Dr Olivier François Bertrand, membre actif, Service de cardiologie, Département multidisciplinaire de
cardiologie, avec des privilèges additionnels en angiographie et interventions périphériques.

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration
et sa séance publique d’information annuelle 2017-2018
se tiendront le 5 février 2019, à compter de 18 h 30,
à l’auditorium du pavillon Y (salle Y2260).

Direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques
29 novembre 2018
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