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Connaissez-vous 
le Conseil multidisCiPlinaire?

Le conseil multidisciplinaire (CM) est 
composé de tous les employés de 
l’établissement titulaires d’un diplôme 
universitaire ou collégial et exerçant des 
fonctions caractéristiques du secteur 
d’activités couvert par ce diplôme et 
reliées directement aux services de santé, 
aux services sociaux, à la recherche ou 
à l’enseignement. Il exclut les médecins, 
dentistes, pharmaciens ainsi que les 
infirmières et infirmières-auxiliaires, lesquels 
ont déjà un conseil (CMDP et CII). Le CM du 
CIUSSS regroupe plus de 2 500 membres.

Le conseil multidisciplinaire est votre voix 
et votre pouvoir d’influence sur les autorités 
compétentes.

« Joignez-vous à l’équipe 
dynamique du conseil 
multidisciplinaire et faites 
entendre votre voix pour des 
pratiques professionnelles de 
qualité! »

le conseil 
multidisciplinaire du 
Ciusss du
saguenay–lac-saint-jean



    

mandat

Selon la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, chaque établissement doit 
former un conseil multidisciplinaire.

Le CM est un conseil consultatif. 
Il  est responsable envers le conseil 
d’administration et la présidente-directrice 
générale :
•	 de donner des avis et de faire des 

recommandations au CA et à la PDG, sur 
l’organisation des services, sur les moyens 
à prendre pour évaluer et maintenir 
les compétences de ses membres afin 
d’assurer des services de qualité ainsi que 
sur toute autre question que le PDG ou le 
CA porterait à son attention;

•	 de constituer des comités de pairs afin 
d’améliorer la qualité des soins et services 
de la pratique professionnelle.

son fonCtionnement

Comité exécutif
Les membres du comité exécutif du conseil 
multidisciplinaire (CECM) sont élus lors 
de l’assemblée générale annuelle pour 
un mandat de deux ans. De plus, le CECM, 
inclut d’office la personne désignée par la 
PDG pour le représenter (préférablement 
le directeur des services multidisciplinaires) 
ainsi que la PDG.

Qu’est-Ce Qu’un Comité de 
Pairs?

Un comité de pairs a pour but de voir 
à l’appréciation et à l’amélioration de la 
pratique professionnelle.
Plus spécifiquement, ses objectifs sont de :
•	 participer à l’amélioration et au 

développement des compétences liées 
à la pratique professionnelle;

•	 favoriser l’émergence de pratiques et 
d’outils professionnels communs ou 
novateurs;

•	 recommander au comité exécutif divers 
moyens visant à améliorer la qualité de la 
pratique professionnelle;

•	 favoriser des échanges pour accroître les 
connaissances professionnelles.

Comment former un Comité de 
Pairs?

•	 constituer un groupe d’au moins deux 
membres d’une même profession;

•	 soumettre un projet au CECM aux fins de 
validation.

N’hésitez pas à consulter un des membres 
du CECM pour obtenir le guide complet 
sur la formation de comités de pairs. Les 
membres du CECM sont à votre disposition 
afin de vous soutenir dans vos démarches.

assemblée générale annuelle

Chaque année, au printemps, le conseil 
multidisciplinaire tient son assemblée 
générale annuelle.

Le comité exécutif présente alors aux 
membres son rapport annuel incluant 
les travaux des comités de pairs. Par la 
suite, ce rapport est proposé au conseil 
d’administration pour son adoption.

« Ensemble, améliorons la 
qualité des soins et services 
aux patients en faisant valoir 
notre voix professionnelle! »


