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BESOINS DE FORMATION DES MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SUJETS RÉSULTATS DU SONDAGE (20 établissements) 
FORMATION DES 

PRÉSIDENTS 
Réponse partagée pour offrir une formation aux présidents. Selon les commentaires, il serait préférable d’attendre plus tard dans 
l’année ou un an. Il faut évaluer le besoin des personnes qui occupent se poste. 
Plusieurs demandent de prévoir aussi cette formation pour les vice-présidents et les présidents de comité, si elle est offerte. 

NOTION DES 
COMITÉS  
DES CA 

Les deux-tiers des répondants sont en faveur d’aborder ce sujet lors de la formation. 
Sujets souhaités : 
• Rôles, responsabilités (limites et étendues) et mandat (comités de vérification, gestion des risques) 
• Objectifs et enjeux (attentes du ministre) 
• Fonctionnement et relation avec le CA (rôle du président et des membres du comité face au CA) et avec les gestionnaires 

(Comment assurer le suivi sans être supplétif?) 
• Imputabilité 
• Mise en situation et jeux de rôles 

CRÉATION DE 
VALEURS 

Très grande majorité des participants souhaite approfondir ce sujet lors de la formation. 
Sujets souhaités : 
• Attente du MSSS, objectifs de la transformation (accessibilité, fluidité, qualité, continuité sécurité des services), enjeux de la 

nouvelle gouvernance dans un contexte de restrictions budgétaires, ressources humaines et vieillissement de la population 
• Modèle organisationnel souhaité (vision, valeurs, principes, finalités, étapes de mise en œuvre) et modèle de gestion 

(organigramme, rôles et responsabilités) 
• Marge de manœuvre du CA et valeur ajoutée versus la haute direction 
• Réévaluation de l’offre de service sans diminuer les services 
• Innovation, optimisation (opportunité et mise en œuvre d’initiatives), performance (contexte d’intégration des services et de 

cultures organisationnelles) 
• Responsabilité populationnelle (comment s’assurer d’offrir des services qui respectent les particularités de la population et du 

territoire) 
• Outiller les membres en matière d’états financiers, performance et indicateurs (cadre conceptuel, lecture des états, tableaux 

de bord, plan d’action, etc.) 
• Performance du CA (indicateurs, évaluation) 
• Être proactif et créer de la valeur au-delà du rôle de vigilance en regard des processus et du cadre règlementaire à respecter 
• Création de valeurs reliées à la mission universitaire, valorisation des produits de la recherche 

AUTRES • Présentation du nouveau plan stratégique du MSSS et plan stratégique de l’établissement 
• Structure globale du réseau de la santé et des services sociaux, LSSS, LMRSSS, règlementations) 
• Gestion de crise (comment faire face aux employés et population lors de décisions controversées) (ex. : comment gérer 

congédiement d’un cadre ou d’un médecin?) 
• Conflits d’intérêts 
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• Gestion du huis clos 
• Lien du CA avec les groupes de pression, politiciens, personnel 
• Liens entre les fondations, les corporations et l’établissement 
• Gestion intégrée des risques 
• Processus d’agrément 
• Processus d’adoption et d’ajustements du budget 
• Comités non obligatoires 
• Rôles du CMDP, CII et CM en relation avec le CA et partage de responsabilité avec les ordres professionnels notion 

d’indépendance des représentants au CA 
• Responsabilité du CA versus les médecins, dentistes et pharmaciens 
• Comprendre la mission universitaire (rôle, droits et obligations, contrat d’affiliation avec les universités) 
• Gouvernance des organismes communautaires 
• L’administrateur et l’éthique 
• Dynamique de groupe dans la décision 
• Partage et échange sur les meilleures pratiques dans le réseau, valorisation des bonnes pratiques 
• Liens avec l’INESSS, le Commissaire à la santé et au bien-être, etc 
• Règle de base d’une assemblée délibérante 
• Méthode LEAN 

 
Préparé par Brigitte Bédard, conseillère à la coordination réseau et ministériel, DGCRM, 1er décembre 2015 


