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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 régulière tenue le 30 novembre
2016
Première séance publique d’information annuelle
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest a tenu sa première séance publique
d’information annuelle où ont notamment été présentés les faits saillants du rapport annuel de gestion et du rapport financier
2015-2016 ainsi que le sommaire du rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration
de la qualité des services. De plus, une table ronde sur les conditions gagnantes pour mieux répondre aux besoins des
personnes âgées a permis de présenter le grand projet organisationnel Destination Milieu de vie ainsi que d’autres initiatives
de l’organisation et de ses partenaires qui permettent de bonifier l’offre de service auprès de cette clientèle.

Adoption de la politique d’accueil et de formation continue d’un nouvel administrateur
Visant à optimiser la qualité de l’accueil et l’intégration des nouveaux administrateurs, cette politique permettra à ces derniers
de se familiariser avec la mission, la vision, les valeurs et les ambitions de l’établissement, et de se familiariser au rôle aux
responsabilités et au fonctionnement du conseil d’administration. Elle a également comme objectif de favoriser l’engagement
du nouvel administrateur.

Reconduction des comités du conseil d’administration
Sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, les comités du conseil d’administration ont été reconduits
avec la même composition pour un an. Les administrateurs suivants ont été désignés pour pourvoir les deux postes vacants :



Madeleine Himbeault Greig siègera au comité de vérification;
Jean-Pierre Rodrigue siègera au comité des ressources humaines.

Constitution d’un comité consultatif pour le Centre de réadaptation Foster
Le comité consultatif du Centre de réadaptation Foster aura comme mandat de faire des recommandations au conseil
d’administration du CISSS de la Montérégie-Ouest sur les moyens à mettre en place pour préserver le caractère culturel,
historique ou local et d’établir, le cas échéant, les liens nécessaires avec les fondations. Le comité consultatif sera composé
des personnes suivantes :
 Marcelin Cloutier;
 Derek De Braga;
 Sandra Malenfant;
 Carol Ann Milch;
 Jodi Proctor;
 Jo-Ann Théorêt;
 Jocelyne Zawahreh.
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Adoption de la politique de gestion des parcs de stationnement
Cette politique a été développée afin de répondre à la directive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui
stipule que l’établissement « doit récupérer, au regard des activités des parcs de stationnement, dans son fonds d’exploitation,
des revenus suffisants pour assumer les dépenses annuelles d’immobilisations en capital et intérêts, de même que la part des
frais généraux supportés par le budget de fonctionnement. » Cette politique permettra également d’harmoniser les pratiques
de tarification à l’ensemble des installations et de développer des initiatives de développement durable.

Nouvelles nominations
Les docteurs Chantale Benoît et Eduard Milovan ont été nommés à titre de co-adjoints au chef du département de santé
mentale pour un premier mandat de 4 ans. Le docteur Alex Cournoyer a, quant à lui, été nommé à titre d’adjoint au chef de
département d’anesthésie-réanimation pour un premier mandat de quatre ans.

Départ à la retraite de Sylvie Marleau, directrice des ressources financières
Le conseil d’administration a accepté le départ à la retraite de madame Sylvie Marleau à titre de directrice des ressources
financières à compter du 7 janvier 2017. Le président-directeur général a été mandaté pour amorcer le processus de
recrutement à ce poste.

Points d’information du président-directeur général
Investissement du MSSS en CHSLD
Dans le cadre du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan
Barrette, a annoncé un investissement de 65 millions de dollars permettant l’embauche de personnel supplémentaire pour
améliorer les soins et services offerts en CHSLD. Le CISSS de la Montérégie-Ouest connaîtra la part de ce montant qui lui
sera attribué au cours des prochains jours.
Prise en charge des médecins en Groupe de médecine de famille (GMF)
Les médecins omnipraticiens doivent atteindre deux objectifs ambitieux, soit un taux de 80 % d’assiduité et de 85 % de prise
en charge de leur clientèle. À ce jour, neuf des dix GMF sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest ont atteint la cible
de 80 % d’assiduité alors que le dixième est en bonne voie. La cible de 85 % de prise en charge de la clientèle du territoire
semble plus difficile, notamment en raison d’un déficit du nombre de médecins généralistes. Il y a eu une reconnaissance de
cette situation par le Département régional de médecine générale (DRMG). De plus des efforts significatifs sont présentement
faits en termes de recrutement. Par ailleurs, on note une volonté des médecins d’utiliser le guichet d’accès à un médecin de
famille (GAMF).
Ajout de lits à l’Hôpital du Suroît
On a procédé à l’ouverture de 19 nouveaux lits de courte durée à l’Hôpital du Suroît. Ces derniers s’ajoutent aux 12 lits de
courte durée qui ont été ajoutés à l’Hôpital Anna-Laberge en septembre dernier. Rappelons que cet ajout de lits vise à
améliorer les services afin de permettre aux personnes du territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest de bénéficier d’un
meilleur accès aux services du réseau dans leur région, à proximité de leur domicile.
Dépôt du portfolio des services médicaux
Le portfolio des services médicaux de la Montérégie-Ouest a pu être réalisé grâce à un vaste travail de consultation. Il
consolide l’ensemble des services médicaux offerts au CISSS de la Montérégie-Ouest en tenant compte des besoins de la
population, des réalités géographiques et des ressources disponibles.
Déploiement du CRDS de la Montérégie
Le Centre de répartition des demandes de service (CRDS) de la Montérégie, qui a pour objectif l’amélioration de l’accessibilité
aux soins et services en médecine spécialisée pour les médecins omnipraticiens et ultimement au bénéfice de la population,
est fonctionnel depuis le 31 octobre 2016. Les médecins de neuf spécialités sont maintenant disponibles via ce service.
Prochaine séance publique régulière du conseil d’administration
Mercredi 15 février 2017 – 19 h 30
Hôpital Anna-Laberge
200 boulevard Brisebois, Châteauguay - Salles B et C du bloc administratif
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