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Afin d’informer l’ensemble du personnel, les médecins et les bénévoles sur les principaux dossiers du
conseil d’administration (CA), voici les faits saillants de la séance publique qui s’est tenue le mercredi
27 janvier 2016.

Mot du président
Le président du conseil d’administration (CA),
monsieur Claude Jolin, a ouvert la séance publique
du conseil en parlant de la participation dynamique
des membres aux différents comités du conseil qui
sont tous formés et en fonction. Plusieurs comités se
sont réunis et feront l’objet de rapport de leur
président dès aujourd’hui.

Période de questions
Question en lien avec la situation financière de
l’établissement :
• Le président-directeur général (PDG), monsieur
Yves Masse, a expliqué que c’est le président du
comité de vérification du CA qui fera un bilan de
la situation financière.
Question au sujet de la situation financière de
l’établissement par ancienne composante :
• Le PDG explique que la Direction des
ressources financières (DRF) travaille avec les
budgets intégrés dans une dynamique de
programmes clientèles et qu’il serait désormais
très difficile de présenter des états financiers par
ancienne composante.

Rapports des comités du conseil
d’administration
Comité de vérification
Les membres du CA ont désigné monsieur
Roch Leblanc à titre de président du comité de
vérification du conseil.
Monsieur Leblanc a présenté les éléments de son
rapport de président du comité de vérification. Les
membres du comité ont pris connaissance des
différents rapports financiers RR446 et RR444.
Monsieur Leblanc a expliqué que la direction
travaille avec l’objectif de terminer l’année financière
en équilibre budgétaire grâce à l’utilisation d’un surPage 1

plus de 906 800 $ provenant d’une ancienne
composante, pour un projet spécifique à cette
constituante, déjà prévu au budget initial.
Les membres du CA ont autorisé deux
renouvellements d’emprunt du CISSSMO pour des
montants de 11 615 000 $ et de 13 600 000 $ pour que
l’établissement puisse faire face aux besoins en
liquidités pour les dépenses courantes.

Comité des ressources humaines
Les membres du CA ont désigné monsieur
Michel Laurendeau à titre de président du comité des
ressources humaines.
Monsieur Laurendeau a présenté les éléments de son
rapport de président du comité, notamment en
présentant la vidéo du projet de mobilisation et
valorisation de la main-d’œuvre. Ce projet, qui a vu le
jour dans l’ancienne composante du CSSS du Suroît,
est un projet de formation de type « E-learning » pour
les candidat(e)s à l’exercice de la profession
d’infirmière, dont les résultats probants et significatifs
ont fait en sorte que la méthode sera bientôt déployée
dans d’autres établissements qui désirent l’adopter.
Aussi, l’établissement a choisi d’en présenter la
candidature aux Prix d’Excellence du ministère.
Les membres du CA ont adopté les règles de
fonctionnement du comité des ressources humaines.
Les membres du CA ont adopté la révision du plan
d’encadrement supérieur tel qu’approuvé par le MSSS.
Le Directeur des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques,
monsieur Richard Cloutier, a présenté aux membres
du CA le document « Mission, vision, ambitions et
valeurs » de l’établissement. Ce document sera bientôt
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présenté aux cadres et aux employés.

•

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a
octroyé au CISSSMO un ajout de 7 postes de
médecins spécialistes pour l’année 2016.

•

La Direction générale débutera bientôt une grande
tournée dans les différentes installations, partout
sur le territoire de la Montérégie. Le présidentdirecteur général, Yves Masse, la présidentedirectrice générale, Céline Rouleau et la directrice
générale adjointe, Michelle Harvey, rencontreront
les employés et visiteront les lieux des installations.
L’objectif est d’échanger avec les employés, de
répondre aux interrogations et aux préoccupations.
Dans le contexte où nous avons 137 points de
service, il était impossible d’envisager de tous les
visiter. Le choix des lieux visités a été motivé, entre
autres, par la capacité des salles. Les employés
seront invités à participer à la rencontre au point de
service qui leur convient le mieux. La Direction a
bien hâte de débuter cette série de rencontres qui
se terminera à la mi-avril 2016.

Affaires du jour
La présidente du Conseil multidisciplinaire (CM) a
présenté aux membres du CA les grandes étapes
ayant mené à la mise sur pied du Conseil
multidisciplinaire de l’établissement qui compte
2 700 professionnels répartis dans plus de 80 titres
d’emploi. Le Conseil multidisciplinaire sera formé de
13 représentants, dont 10 élus et 3 membres
cooptés. Les prochaines étapes seront l’élection des
membres de l’exécutif et la tenue de l’assemblée
générale annuelle.
Les membres du CA ont :
• approuvé le Règlement sur la régie interne du
Conseil multidisciplinaire;
•

autorisé la conservation des documents officiels
et du sceau de l’établissement dans les bureaux
de la Direction générale du centre administratif ;

•

autorisé l’établissement à procéder au
lancement d’un appel d’offres pour retenir les
services
d’un
entrepreneur
pour
le
réaménagement de deux salles d’imagerie
médicale à l’Hôpital du Suroît.

Affaires médicales
Les membres du CA ont procédé à l’adoption des
recommandations du comité exécutif de transition du
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP) relativement aux nominations de nouveaux
médecins, des résidents, aux modifications de
statuts et des démissions.

Points d’information du PDG
•

À la suite de l’adoption en décembre dernier de
la structure départementale médicale, le
processus de sélection des chefs de
département débutera bientôt.

•

En décembre dernier, le ministre de la Santé et
des Services sociaux a annoncé qu’une seule
solution informatique pour le dossier clinique
informatisé (DCI) serait désormais déployée et
utilisée dans le réseau des établissements du
Québec. C’est la solution Cristal-Net développée
par le CHU de Québec – Université Laval qui a
été choisie par le ministre et qui sera déployée
dans le réseau. Un plan d’implantation est à faire
en considérant la situation de chaque
constituante.
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Prochaine séance publique du CA :
Mercredi 16 mars 2016 à 18 h 30
CLSC et centre de services ambulatoires de
Vaudreuil-Soulanges
Salle polyvalente (local 264A et 264B)
3031, boulevard de la Gare
Vaudreuil-Dorion

