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Élections des officiers du C.A 
Élection de monsieur Michel Laurendeau au poste de 
vice-président du C.A. Le mandat de monsieur 
Laurendeau est d’une durée de deux ans. Monsieur 
Yves Masse, président-directeur général de 
l’établissement, a été nommé au poste de secrétaire 
du C.A. tel que stipulé dans le règlement sur la régie 
interne. 

Élections des membres – comités 
du C.A. 
Pour les comités du C.A., élections des membres 
suivants : 
Comité de vérification : 
Mme Judith Dubé, 
M. Claude Jolin, 
M. Roch Leblanc, 
M. Jean-Claude Lecompte, 
Mme Heather L’Heureux, 
M. Serge St-Laurent, 
Invités permanents : le Président-directeur général et 
la directrice des ressources financières. 
Comité de gouvernance et d’éthique : 
Mme Mélanie Caron, 
Mme Michèle Goyette, 
M. Claude Jolin, 
M. Yves Masse, 
et M. Jean-Pierre Rodrigue. 
Comité de vigilance et de la qualité : 
Mme Line Ampleman, 
Mme Nicole Marleau, 
M. Yves Masse, 
M. Jean-Pierre Rodrigue, 
La commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. 
Invitée permanente : la Directrice générale adjointe. 
 

Suite au verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du président 
Le président du conseil d’administration, monsieur 
Claude Jolin, a débuté la séance en souhaitant la 
bienvenue aux personnes présentes à cette 
première séance du C.A. du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest (CISSSMO). Après une brève présentation 
de chacun des membres, il a également procédé à 
la présentation des membres du comité de direction 
du CISSSMO. 
 
Monsieur Jolin a exprimé l’enthousiasme des 
membres du C.A. qui ont accepté de relever le défi 
d’épauler l’équipe de direction du CISSSMO dans 
la mise en place de ce nouvel établissement. Il a 
expliqué que cette première séance mettait la table 
pour permettre un bon fonctionnement dans 
l’avenir, c’est-à-dire avec l’adoption du règlement 
sur la régie interne, l’élection des officiers et la 
composition des comités relevant du conseil. Il a 
aussi mentionné que le C.A. se pencherait sur 
quelques dossiers relatifs à la vie courante de 
l’organisation et permettrait à la direction de 
poursuivre certains travaux. 
 

Période de questions du public 
La période des questions réservée au public a été 
perturbée par une manifestation et a dû être 
interrompue. 
 

Adoption du « Règlement sur la 
régie interne du C.A. »  
Les membres du C.A. ont adopté le « Règlement 
sur la régie interne du conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest ». Il peut être consulté sur 
espaceCISSSMO.com et sur le site 
santemonteregie.qc.ca 
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Afin d’informer l’ensemble du personnel, les médeci ns et les bénévoles sur les principaux dossiers du 
conseil d’administration (C.A.), voici les faits sa illants de la première séance publique du C.A. qui s’est 
tenue le mercredi 16 décembre 2015.  
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Adoption des objectifs 
organisationnels du CISSSMO 
Adoption des objectifs organisationnels de l’année en 
cours répartis selon les six axes prioritaires suivants : 
• Accessibilité de soins et des services; 
• Sécurité et qualité des soins et des services; 
• Ressources humaines; 
• Performance clinique et administrative; 
• Innovation; 
• Transformation de l’organisation. 

Adoption de la « Politique relative 
aux soins de fin de vie »  
Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi québécoise sur les soins de fin de vie, adoption de 
la « Politique relative aux soins de fin de vie sur le 
territoire du CISSSMO ». 

Adoption du rapport périodique 
financier (RR444) à la période 7 
Adoption du rapport périodique financier à la période 
7 (RR444), se terminant le 17 octobre 2015. Le 
rapport présente un déficit de 906 160 $ au 31 mars 
2016 en raison du financement d’un projet non 
récurrent dans la composante CRDITEDME. Il était 
prévu que ce projet serait financé à même les surplus 
cumulés de cette même composante. Tous les efforts 
sont déployés pour que l’établissement termine 
l’année financière en équilibre budgétaire. 

Adoption du plan d’organisation 
des départements médicaux 
Adoption du nouveau plan d’organisation des 13 
départements médicaux qui a fait l’objet de 
consultations dans l’organisation. Son adoption a été 
recommandée par le comité exécutif de transition du 
CMDP. 
 

Suite page suivante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de révision : 
M. Claude Jolin, 
Dr Marc Lajoie,  nommé par le comité exécutif de 
transition du CMDP, 
Dre Andrée-Anne Talbot, nommée par le comité 
exécutif de transition du CMDP, 
et Dre Danielle Venne, membre substitut nommée 
par le comité exécutif de transition du CMDP. 
Comité des ressources humaines : 
M. Michel Laurendeau, 
M. Roch Leblanc, 
M. Yves Masse, 
M. Serge St-Laurent, 
Et le directeur des ressources humaines, 
communications et affaires juridiques. 
Comité soins et services à la clientèle : 
Mme Line Ampleman, 
Mme Dorice Boudreault, 
Mme Michèle Goyette, 
Mme Annabelle Lefebvre, 
M. Yves Masse, 
Mme Patricia Quirion, 
La présidente-directrice générale adjointe, 
Le directeur des services professionnels et de 
l’enseignement médical, 
Le directeur des services multidisciplinaires, 
et le directeur des soins infirmiers et de 
l’enseignement universitaire. 
Comité immobilisation et environnement : 
Mme Judith Dubé, 
M. Roch Leblanc, 
Mme Heather L’Heureux, 
M. Yves Masse, 
et le directeur des services techniques. 

Adoption du calendrier des 
rencontres du C.A. 
Adoption du calendrier des séances du C.A. 
maintenant disponible sur espaceCISSSMO.com et 
sur le site santemonteregie.qc.ca. 

Adoption du « Règlement sur la 
procédure d’examen des plaintes 
du CISSSMO »  
Adoption du « Règlement sur la procédure 
d’examen des plaintes du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie-Ouest ». 
Ce règlement remplace ceux qui étaient en vigueur 
dans les différentes composantes du CISSSMO. 
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Depuis l’intégration des neuf entités, nous amorçons 
la transformation plus concrète de nos activités vers 
une harmonisation des pratiques. 
 
L’objectif étant d’offrir une valeur ajoutée aux 
clientèles en requestionnant nos façons de faire. Ces 
travaux seront faits par les directions avec la 
collaboration de l’équipe de soutien à la 
transformation, sous la gouverne de la PDGA. Cette 
équipe accompagnera les gestionnaires dans le 
changement. 
 
En ce qui concerne les démarches d’agrément, le 
Conseil québécois d’agrément (CQA) et Agrément 
Canada ont indiqué qu’ils proposeraient de nouvelles 
façons pour l’évaluation des services afin de tenir 
compte des nouvelles structures du réseau. Pour 
notre établissement la prochaine visite d’agrément est 
prévue à l’automne 2017. 
 
Nous avons reçu de bonnes nouvelles en apprenant 
que sur les 51 postes de nouveaux médecins 
omnipraticiens en Montérégie, 22 ont été octroyés à la 
Montérégie-Ouest pour l’ensemble de nos secteurs. 
Après la tenue du salon des médecins résidents du 
Québec, plusieurs médecins ont manifesté un grand 
intérêt pour notre territoire, ce qui permettra un 
recrutement favorable pour l’amélioration des services 
de première ligne et la prise en charge médicale des 
patients de la région. 
 
Du côté des infections nosocomiales, les choses vont 
positivement puisque les taux sont inférieurs à ceux 
de l’année dernière pour la plupart des 
bactéries « supervisées » : SARM, ERV et Cdifficile. 
Du côté des virus de l’influenza et de la gastro, 
aucune éclosion significative à ce jour. 

 

Prochaine séance publique du C.A. :  
Mercredi 27 janvier 2016 à 18 h 30  

Hôpital du Suroît 
150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

 

 

 

 

 

 

 Suivis des recommandations 
du comité exécutif de transition 
du CMDP 
À la suite de recommandations faites par le comité 
exécutif de transition du CMDP, octroi du statut de 
résidents pour 17 médecins et nomination de 16 
nouveaux médecins dans l’organisation. 

Affaires immobilières 
Appel d’offres pour le remplacement 
d’ascenseurs à l’Hôpital du Suroît 
Autorisation de procéder au lancement d’un appel 
d’offres public pour le remplacement des quatre 
ascenseurs du bloc A de l’Hôpital du Suroît.  

Renouvellement du bail d’un point 
de service 
Autorisation de procéder au renouvellement du bail 
du point de service situé au 640, rue Dorchester à 
Saint-Jean-sur-Richelieu pour une durée de deux 
ans. Un exercice d’optimisation des espaces 
locatifs pour  l’ensemble des points de service de 
l’organisation sera fait incessemment par la 
Direction des services techniques. 

Points d’information du PDG 
La réorganisation se poursuit avec la dotation des 
postes d’encadrement intermédiaires cliniques. 
L’ensemble des postes ont été affichés à l’interne 
pour permettre aux cadres de poser leur 
candidature. À ce jour, 150 postes ont déjà été 
pourvus, 42 demeurent vacants ou sont encore en 
affichage selon les étapes prévues au protocole du 
MSSS. 
 
Le MSSS a rendu publique la planification 
stratégique 2015-2020. Les travaux d’alignement 
stratégique se poursuivront avec l’identification des 
valeurs et principes de gestion de notre CISSS. Les 
réflexions seront réalisées avec les cadres 
supérieurs auxquels nous avons inclus les 
présidents des conseils : le  CMDP, le conseil des 
infirmières (CII) et le conseil multidisciplinaire (CM). 
 
En janvier, la Direction générale débutera une 
tournée des principaux points de service. Cette 
tournée, qui devrait durer jusqu’au printemps, a 
pour objectif de rencontrer les gens, prendre le 
pouls et répondre aux interrogations du personnel 
et des médecins. 
 

 
 


