
   

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration tenue par conférence 
téléphonique et à l’Hôpital de Maria, le jeudi 23 mars 2017, à 10 h  
 
Étaient présents :  
 
1. Pierre Carignan 
2. Marie-Hélène Lacroix 

3. Marie-Claude Thériault 
4. Élise Lantagne

 
Ont participé par conférence téléphonique :  
 
5. Sophie I. Gagnon 
6. Luc Leblanc 
7. Carol Morneau 

8. Véronique St-Pierre 
9. Gilles Tremblay

 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Confirmation financement équipements 
4. Prochaine réunion, date à déterminer 
5. Fin de la conférence téléphonique 

 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
La séance débute à 10 h sous la présidence de Carol Morneau. Élise Lantagne exerce la fonction de secrétaire. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Pour faire suite à la lecture de l’ordre du jour, il est 
PROPOSÉ par Marie-Claude Thériault 
et résolu unanimement, 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé  
 

3. CONFIRMATION FINANCEMENT ÉQUIPEMENTS 
 

Afin de permettre aux gestionnaires du CISSS de procéder à l’achat des équipements en lien avec son projet 
d’amélioration du dépistage du cancer du sein et de développement de l’expertise en radiologie à l’Hôpital de 
Maria, et  

CONSIDÉRANT que l’utilisation de l’appareil à tomosynthèse pourrait faire augmenter le taux de détection des 
cancers du sein de plus de 50 % et diminuer le nombre de rappels de 25 %, tout en éliminant presque tous les 
contrôles à 6, 12 et 24 mois; 

CONSIDÉRANT l’impact positif de la diminution des rappels sur la liste d’attente et sur la rétention des patientes 
aux programmes de dépistage. 

CONSIDÉRANT les déplacements de patientes évités grâce à l’acquisition de l’appareil à biopsie par aspiration 
(25 / année); 

CONSIDÉRANT l’amélioration de la stabilité, de la sécurité et du confort pour la patiente apportée par une 
chaise spécialisée; 
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CONSIDÉRANT que le remplacement prochain de l’appareil à mammographie actuel à la radiologie de l’Hôpital 
de Maria représente une opportunité d’en rehausser la performance,  

il est PROPOSÉ par Sophie I. Gagnon 
et résolu unanimement 

DE CONFIRMER au CISSS de la Gaspésie – réseau local de la Baie-des-Chaleurs, la contribution maximale de 
180 000 $ de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs au projet d’acquisition d’un appareil à tomosynthèse avec 
logiciel d’imagerie 2D/3D, d’’une chaise patiente spécialisée pour mammographie ainsi qu’un appareil à biopsie 
du sein par aspiration, équipements destinés au Service de radiologie de l’Hôpital de Maria. 

 
RÉSOLUTION FSBDC-2017-03-298 
 
 

4. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
La date de la prochaine rencontre sera déterminée ultérieurement. 
 
 

5. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Sur la proposition de Véronique St-Pierre, le président d’assemblée annonce la fin de la conférence téléphonique 
à 10 h 30. 
 
 
Le président, La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
Carol Morneau Élise Lantagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


