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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
22 mars 2017
Nouvelle désignation toponymique de la salle du conseil d’administration de l’Hôpital Anna-Laberge
En conformité avec les modalités du Règlement sur la désignation toponymique, le conseil d’administration a autorisé à ce
que la salle du conseil d’administration de l’Hôpital Anna-Laberge soit maintenant nommée « Salle Dr-J.-Roger-Laberge » en
l’honneur de ce médecin émérite, décédé le 5 novembre 2015. Ce dernier était très apprécié par ses pairs et a été très impliqué
au sein de la communauté de Châteauguay pendant 52 ans, non seulement à titre de médecin et coroner, mais également à
titre de médecin-fondateur et président du conseil d’administration de l’Hôpital Anna-Laberge de 1985-1990. Docteur Laberge
a également reçu le prix d’excellence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) en 2014 et a été récemment
nommé par The International Physicians of the World.

Calendrier de conservation du CISSS de la Montérégie-Ouest – Série de gestion
Les calendriers de conservation des organismes fusionnés à la suite de l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales ne sont plus
valides. En conséquence, conformément aux articles 7 et 8 de la Loi sur les archives, le CISSS de la Montérégie-Ouest doit
élaborer un nouveau calendrier de conservation et le soumettre à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
pour approbation. Sans nouveau calendrier de conversation approuvé, aucun document créé par l’établissement et ayant une
valeur administrative, financière et juridique ne peut être détruit ou épuré.
Ainsi, le Service de gestion documentaire du CISSS de la Montérégie-Ouest a produit un document de règles qui établit le
délai de conservation des documents des secteurs d’activités suivants :









Administration et direction;
Législation et affaires juridiques;
Ressources humaines;
Ressources financières;
Ressources matérielles;
Ressources immobilières;
Ressources informationnelles;
Communication et relations publiques.

Affaires administratives
Le conseil d’administration a procédé à l’adoption des plans suivants :


Plan de conservation de l’équipement et du mobilier – Volet équipement non médical et mobilier - Plan triennal 20162019;
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Plan de conservation de l’équipement et du mobilier – Volet équipement médical :
- Exercice 2015-2016 – Composante Jardins-Roussillon;
- Plan triennal 2016-2019 – CISSS de la Montérégie-Ouest.
Plan de conservation et de fonctionnement immobilier – Rénovation fonctionnelle mineure – Plan triennal 2016-2019.

Remplacement de l’appellation de l’Unité de médecine familiale (UMF)
À compter du 1er avril 2017, le cadre de gestion des groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) entrera en vigueur.
À cet effet, l’appellation GMF-U sera généralisée à l’ensemble des UMF du Québec soulignant la volonté d’un rapprochement
clinique entre ces derniers et les autres prestataires de services de première ligne, notamment les groupes de médecine de
famille (GMF).
Concrètement, pour le CISSS de la Montérégie-Ouest, ce processus entrainera la modification de la dénomination et l’unité
de mesure inscrite au permis pour ajouter « groupe de médecine de famille universitaire » sous la mission centre hospitalier
de soins généraux et spécialisés du Centre de services ambulatoires boulevard Brisebois.

Rehaussement des professionnels en CHSLD
À la suite de l’annonce d’un investissement de 1,2 M$ du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour l’ajout
de professionnels dans les CHSLD du CISSS de la Montérégie-Ouest, ce sera une vingtaine de postes de préposés aux
bénéficiaires et d’infirmières auxiliaires qui seront ajoutés.

Points d’information du président-directeur général
Évolution du plan clinique de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges
Afin de bonifier l’élaboration du plan clinique de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, les ateliers avec les différents départements
médicaux ont été amorcés.
De plus, la firme CIM a déposé des informations sur le profil populationnel de la Montérégie-Ouest.
L’élaboration du plan clinique suit son cours et ce dernier devrait être déposé au MSSS cet été.
Annonce ministérielle sur le Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Le 21 mars dernier, le MSSS a dévoilé son Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 qui inclut un
investissement récurrent de 29 M$. Cette somme permettra notamment d’augmenter le nombre d’enfants de moins de 5 ans
bénéficiant du Programme d’intervention comportementale intensive (ICI) et de services en réadaptation et d’augmenter le
nombre de familles qui reçoivent du soutien pour des services de répit, de dépannage et de gardiennage. Bien que l’enveloppe
budgétaire qui sera accordée au CISSS de la Montérégie-Ouest ne soit pas encore connue, il s’agit d’une importante nouvelle
puisque l’établissement offre des services spécialisés à la clientèle ayant une déficience intellectuelle, un TSA ou une
déficience physique pour l’ensemble de la Montérégie.
Annonce ministérielle d’investissements pour les jeunes en difficulté
Afin d’offrir plus de services aux jeunes en difficulté et à leur famille, le gouvernement du Québec a annoncé le 1er mars dernier
un financement de 12 M$, dont 1,7 M$ pour la région de la Montérégie, afin d’augmenter les services pour les jeunes en
difficulté. De ce montant, 311 000 $ a été octroyé au CISSS de la Montérégie-Ouest afin d’améliorer l’accès aux services
psychosociaux et pour augmenter le taux de prise en charge des jeunes par les travailleurs sociaux, les éducateurs et les
psychoéducateurs.
Prise en charge des patients par les médecins omnipraticiens
Grâce à la volonté du Département régional de médecine générale (DRMG) et les médecins omnipraticiens d’augmenter la
prise en charge de patients sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest, il y a un effet réel sur la liste d’attente du guichet
d’accès à un médecin de famille (GAMF). À titre d’exemple, entre 300 et 400 personnes par semaine sont prises en charge
dans le RLS Jardins-Roussillon.
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Optimisation du bloc opératoire à l’Hôpital Barrie Memorial
Afin d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble des blocs opératoires du CISSS de la Montérégie-Ouest, plusieurs chirurgies
d’un jour, notamment plusieurs cas d’orthopédie, ont été réorientées et réalisées au bloc opératoire de l’Hôpital Barrie Memorial
depuis janvier 2017. Les réactions à la suite de l’implantation de cette mesure sont très positives, autant de la part de la
clientèle que des médecins et du personnel. Ainsi, au cours des prochains mois, des chirurgies plus complexes pourraient être
orientées vers le bloc opératoire de l’Hôpital Barrie Memorial. Cette mesure permet de réduire concrètement les délais d’attente
pour une chirurgie afin de respecter les objectifs ministériels.
Journée de consultation avec les partenaires d’expression anglaise
Le 22 mars dernier avait lieu la toute première journée de consultation sur l’accès aux soins de santé et services sociaux en
langue anglaise de notre organisation où environ 70 partenaires ont participé. Cette journée a permis d’échanger avec ces
derniers sur les besoins de cette clientèle dans le but de faire émerger et généraliser les bonnes pratiques et d’élaborer la
mise à jour du prochain Programme d’accès aux services de santé et services sociaux en langue anglaise fourni à la population
d’expression anglaise de la région de la Montérégie-Ouest.
À titre informatif, les personnes d’expression anglaise représentent près de 20 % de la population du territoire de la MontérégieOuest, soit environ 1 personne sur 5.

Prochaine séance publique régulière du conseil d’administration
Mercredi 3 mai 2017 – 19 h 30
Hôpital Anna-Laberge
Salles B et C – bloc administratif
200, boulevard Brisebois, Châteauguay
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