Les 31 recommandations de l’AQESSS quant au projet de loi n°10

LES 31 RECOMMANDATIONS DE L’AQESSS
QUANT AU PROJET DE LOI N°10
Recommandation 1
L’AQESSS recommande que l’article 8 du projet de loi soit modifié de façon à ce que les
nominations des membres du conseil d’administration soient effectuées par décret du conseil
des ministres et non par le biais d’arrêtés ministériels.

Recommandation 2
L’AQESSS recommande de modifier l’article 8 du projet de loi afin que l’obligation d’intégrer un
représentant du milieu universitaire soit imposée à tous les établissements ayant une
composante à mission universitaire et non seulement au centre hospitalier désigné comme
centre hospitalier universitaire.

Recommandation 3
L’AQESSS recommande que l’article 11 du projet de loi soit modifié de façon à ce que soit
maintenue la règle actuelle confiant au comité d’éthique et de gouvernance du conseil
d’administration la responsabilité d’établir les profils de compétence de ses membres
indépendants.

Recommandation 4
L’AQESSS recommande qu’une disposition soit intégrée au projet de loi, indiquant qu’il est de la
responsabilité du conseil d’administration, pour chaque poste d’administrateur indépendant à
pourvoir, de soumettre au ministre, en parité homme et femme, le nom du candidat proposé.

Recommandation 5
L’AQESSS recommande que l’article 12 soit retiré du projet de loi.
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Recommandation 6
L’AQESSS recommande que l’article 16 du projet de loi soit modifié de façon à porter à quatre
ans plutôt que trois la durée du mandat des administrateurs autres que le président-directeur
général et que ce même article prévoit qu’un administrateur ne puisse cumuler plus de deux
mandats consécutifs.

Recommandation 7
L’AQESSS recommande également qu’une règle d’alternance quant à la fin des mandats des
administrateurs soit introduite à l’article 16 du projet de loi de manière à assurer la stabilité et
le maintien de l’expertise au sein du conseil d’administration.

Recommandation 8
L’AQESSS recommande que l’article 20 du projet de loi soit modifié de façon à prévoir que le
poste de vice-président soit comblé par un membre indépendant du conseil d’administration.

Recommandation 9
L’AQESSS recommande de modifier l’article 20 du projet de loi de façon à préciser que le
mandat des dirigeants du conseil d’administration est de quatre ans.

Recommandation 10
L’AQESSS recommande que l’article 19 du projet de loi soit abrogé et que l’article 20 soit
modifié de façon à ce que les membres du conseil d’administration d’un établissement élisent
également leur président.

Recommandation 11
L’AQESSS recommande que l’article 25 du projet de loi soit amendé de façon à confirmer que
l’organisation des soins et des services demeure sous la responsabilité de la direction des
établissements.

Recommandation 12
L’AQESSS recommande de modifier l’article 49 du projet de loi pour préciser qu’aux articles
182.0.3 et 182.0.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux une référence à
l’agence est une référence au ministre.
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Recommandation 13
L’AQESSS recommande que le rôle stratégique des conseils d’administration des établissements
soit réaffirmé, tel que défini à l’article 172 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.

Recommandation 14
L’AQESSS recommande d’établir par voie de règlement des critères généraux de sélection pour
le recrutement des présidents-directeurs généraux et présidents-directeurs généraux adjoints
des établissements, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire québécois.

Recommandation 15
L’AQESSS recommande de modifier l’article 29 du projet de loi. D’une part, pour y indiquer que
le processus de recrutement des présidents-directeurs généraux et présidents-directeurs
généraux adjoints des établissements doit se faire, à l’initiative du conseil d’administration, par
voie de jury de sélection et au terme d’un appel de candidatures. D’autre part, pour y indiquer
que c’est le conseil des ministres qui procède à la nomination des titulaires de ces deux postes.

Recommandation 16
L’AQESSS recommande de modifier l’article 33 du projet de loi afin d’y stipuler qu’il est de la
responsabilité du conseil d’administration d’autoriser un président-directeur général ou et un
président-directeur adjoint à exercer des activités externes, rémunérées ou non.

Recommandation 17
L’AQESSS recommande, afin d’assurer un passage plus fluide vers la nouvelle structure
organisationnelle du réseau de la santé et des services sociaux, que soient adoptées des
dispositions transitoires permettant le choix et la nomination, avant le 31 mars 2015, de la
première cohorte d’administrateurs des futurs CISSS.

Recommandation 18
L’AQESSS recommande de revoir le découpage de certains territoires de desserte de CISSS en
prenant en compte leurs caractéristiques particulières, telles l’étendue de leur territoire, la
densité de même que le profil de leurs populations, leur historique régional de consommation
de soins et de services de santé et la présence des corridors de services et des réseaux locaux de
services déjà existants.
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Recommandation 19
L’AQESSS recommande que les fonctions relatives à la mission universitaire des futurs CISSS
soient confirmées en les inscrivant dès l’article 4 du projet de loi.

Recommandation 20
L’AQESSS recommande que le projet de loi intègre une disposition précisant que les CISSS sont
responsables du développement et de l’animation des réseaux locaux de services de leurs
territoires respectifs.

Recommandation 21
L’AQESSS recommande la création, dans chaque CISSS, d’un comité permanent de veille des
réseaux locaux de services. Ce dernier, constitué des représentants de chacun des réseaux
locaux du territoire, relèverait du conseil d’administration.

Recommandation 22
L’AQESSS recommande de modifier les articles 35, 36 et 38 du projet de loi de façon à indiquer
qu’il est de la responsabilité des conseils d’administration, sur recommandation de la direction
des établissements, d’identifier et de mettre en place les corridors de services régionaux jugés
nécessaires pour répondre aux besoins de la population de leur territoire. À défaut de quoi, le
ministre pourrait intervenir.

Recommandation 23
L’AQESSS recommande de modifier l’article 62 du projet de loi de façon à préciser que la
responsabilité d’identifier les besoins de la population du territoire régional, d’évaluer
l’efficacité des services offerts, de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs poursuivis ainsi que
le niveau de satisfaction des usagers relève des établissements.

Recommandation 24
L’AQESSS recommande de modifier l’article 68 du projet de loi de façon à prévoir la
participation de l’établissement régional dans le processus d’évaluation des difficultés d’accès
aux services sur leur territoire.

Recommandation 25
L’AQESSS recommande de modifier l’article 78 du projet de loi de façon à transférer à
l’établissement les responsabilités de planification de la main-d’œuvre auparavant assumées
par l’agence.
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Recommandation 26
L’AQESSS recommande de revoir l’article 42 du projet de loi afin d’évaluer la pertinence de
concentrer entre les mains du ministre toutes les responsabilités dévolues auparavant aux
agences en matière d’approbation, d’autorisation, de recommandation, d’indication,
d’identification, de désignation ou d’avis.

Recommandation 27
L’AQESSS recommande d’introduire dans le projet de loi une disposition à l’effet d’imposer
l’obligation de revoir sur une base périodique, avec l’objectif de la réduire, la liste des demandes
de documents, de renseignements et d’avis devant être transmises au ministre, et ce, afin
d’alléger le fonctionnement et de limiter la charge administrative imposée aux gestionnaires des
établissements.

Recommandation 28
L’AQESSS recommande de modifier l’article 55 du projet de loi de façon à permettre aux
établissements de permuter les sommes dédiées à chacun des programmes-services à la
condition d’en démontrer au ministre la pertinence sur la base de données populationnelles
probantes et d’en rendre compte dans leur rapport annuel de gestion.

Recommandation 29
L’AQESSS recommande que les moyens et les conditions à mettre en place pour assurer le virage
vers une réelle budgétisation par programme-service soient rapidement précisés.

Recommandation 30
L’AQESSS recommande de remplacer l’article 146 du projet de loi par une disposition à l’effet
que le nouvel établissement résultant de la fusion et l'association de salariés nouvellement
accréditée entreprennent la négociation à l'échelle locale ou régionale prévue par la Loi sur le
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
(chapitre R-8.2) à compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés ou
trente jours après la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées à l’échelle nationale,
selon la date la plus éloignée.
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Recommandation 31
L’AQESSS recommande de modifier l’article 36 de la Loi concernant les unités de négociation
dans le secteur des affaires sociales de manière à ce que les dispositions nationales de la
convention collective de l'association de salariés nouvellement accréditée s'appliquent à
l'ensemble des salariés compris dans l'unité de négociation trente jours après la date
d'accréditation.
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