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d’informer l’ensemble du personn
nel, des mé
édecins et d
des bénévo
oles sur les principaux
x dossiers du
d
Afin d
conse
eil d’admin
nistration (CA), voici les faits saillants d
de la séan
nce publiq
que réguliè
ère tenue le
22 novembre 201
17
Démis
ssion d’un membre
m
du
u conseil d’a
administration
Madam
me Michèle Goyette,
G
mem
mbre indépend
dante nommé
ée par le min
nistre de la S
Santé et des Services socciaux pour so
on
expertiise en protecttion de la jeun
nesse, a remiis sa démissio
on en date du
u 20 octobre 2
2017.
L’article 20 de la Lo
oi modifiant l’o
organisation et
e la gouverna
ance du résea
au de la santé
é et des serviices sociaux n
notamment par
l’abolition des agen
nces régionales (LMRSSS
S) stipule que
e toute vacan
nce survenan
nt au cours de la durée du mandat d’u
un
membrre du conseil d’administrattion est comblée pour la du
urée non écou
ulée du mand
dat. Dans le ccas d’un mem
mbre nommé, la
vacancce est comblé
ée par le ministre.

Nomin
nation du chef de dépa
artement d’imagerie médicale
m
Sous la recomman
ndation du comité
c
exécutif du conseil des médeccins, dentiste
es et pharma
aciens (CMD
DP), le conse
eil
d’admiinistration a approuvé
a
la nomination
n
de
e Docteure Emmanuelle
E
L
Lemercier à ttitre de chef du départem
ment d’imagerrie
médica
ale, et ce, pou
ur un mandat de quatre an
ns, soit du 23 novembre 20
017 au 23 novvembre 2021.

Affairres administtratives


Le
e conseil d’a
administration
n du CISSS de la Monttérégie-Ouestt a adopté u
un addenda à l’entente de gestion et
d’imputabilité (EGI) 2017-20
018. Ce derniier comprend l’ajout de de
eux indicateurrs reliés à l’investissementt additionnel de
d
3,,2 M$ récurrents pour reha
ausser les équ
uipes de souttien à domicil e afin de répo
ondre à l’augmentation des besoins de la
opulation néc
cessitant ces services. De
e plus, afin de
e réduire les délais d’atten
nte pour les usagers en n
niveau de soin
ns
po
alternatifs (NSA
A) et augmen
nter la fluidité
é de la trajectoire de serv ice des usag
gers, le MSSS
S a fixé des d
délais d’atten
nte
m
maximaux.



Le
e conseil d’ad
dministration a approuvé le
es actions suiv
vantes en ma
atière immobilière :
o

Renouvelle
ement du baill du 33, rue Dufferin
D
à Granby, pour une
e période de cinq ans, à compter du 1er juin 2017, aux
n de renouve
mêmes conditions que l’entente actu
uelle, et inclua
ant une option
ellement de ciinq années su
upplémentaire
es
aux mêmes conditions.

o

Signature du
d bail du 88, rue Saint-La
aurent à Salaberry-de-Vall eyfield, pour une période d’un an, avecc une option de
d
du projet de construction de l’Hôpital de
renouvellement chaque
e année, aux mêmes cond
ditions, penda
ant la durée d
d
Vaudreuil-S
Soulanges.

o

Signature du bail du 11, rue de l’É
Église, à Sala
aberry-de-Val leyfield, pourr une période
e de dix ans, afin d’y loger
e santé menta
ale adulte de 1re et 2e lign
ne.
l’équipe de

Adopttion de la Politique
P
pou
ur des environnements
s sans fum ée
Afin de
e se conformer à l’article 11
1 de la Loi visant
v
à renfo
orcer la lutte contre le tab
bagisme (2015
5, chapitre 28
8 et adoptée le
ur des enviro
26 novvembre 2015)), le conseil d’’administratio
on a adopté la
a Politique pou
onnements sa
ans fumée.
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Cette p
politique vise principaleme
ent à créer de
es environnements sans ffumée dans le but de favo
oriser la santé de toutes le
es
person
nnes fréquenttant les installlations du CIS
SSS de la Mo
ontérégie-Oue
est.

Adopttion de poliitiques sur les conditio
ons de trava
ail applicab
bles aux cad
dres
Dans le but d’harmo
oniser les con
nditions de tra
avail du perso
onnel d’encad
drement et d’a
assurer une é
équité entre le
es cadres, tro
ois
politiqu
ues sur les co
onditions de trravail applicables aux cadrres ont été ad
doptées soit :



La
a Politique su
ur la dotation des postes cadres
c
qui vise à présente r les principe
es et les moda
alités qui guid
dent la dotatio
on
de
e ces postes au sein de l’é
établissementt;
La
a Politique su
ur le développement des compétences
c
s du personne
el d’encadrem
ment qui vise
e à consolider et à favoris
ser
l’é
émergence d’une culture axée
a
sur l’app
prentissage co
ontinu. Cette politique a po
our but de soutenir l’atteinte des objectifs
orrganisationne
els liés à l’amé
élioration continue de la pe
erformance de
e l’établissem
ment;



La
a Politique su
ur le dossier du
d cadre qui définit
d
les mod
dalités de gesstion relativess au dossier d
de ces dernierrs.

Propo
ositions de candidature
es aux Prix d’excellenc
ce du résea
au de la san
nté et des se
ervices soc
ciaux
Les Prrix d’excellenc
ce du réseau de la santé et des services sociaux orrganisés par le ministère d
de la Santé e
et des Service
es
sociaux visent à mettre
m
en lum
mière l’engage
ement et la collaboration
n exceptionne
els des acteu
urs du résea
au et du milie
eu
commu
unautaire et à souligner le
es initiatives mises
m
en plac
ce sur le terra
ain au profit des usagers,, dans un sou
uci constant de
d
perform
mance et d’amélioration continue. Dans le cadre de
e la 35e éditio
on, le CISSS de la Monté
érégie-Ouest soumettra tro
ois
candid
datures de pro
ojets ayant été
é lauréat lors de la première édition dess Prix Inspirattion tenue le 19 octobre de
ernier.
Les ca
andidatures prroposées son
nt les suivante
es :

Po
our la catégorie «Partenarriat » : Le projjet - Trajectoirre intersectorrielle en insalu
ubrité morbide de Vaudreu
uil-Soulanges;

Po
our la catégo
orie « Accessiibilité aux soins et aux serrvices » : Le p
projet – Faire
e équipe pourr améliorer la
a trajectoire de
es
se
ervices offerts
s aux jeunes et
e à leur famille;

Po
our la catégo
orie « Prix Isa
abel et Michè
èle Beauchem
min-Perreault – Sécurité d
des soins et d
des services » : Le projet –
L’expertise des
s agents de suivi multiprog
grammes au profit
p
des équ
uipes et des usagers.

Points
s d’informa
ation du président-direc
cteur générral
Mise à jour concerrnant l’agrém
ment
Au cou
urs de la sem
maine du 27 novembre,
n
11 visiteurs d’A
Agrément Can
nada se rendrront dans plu
usieurs installations de nottre
établissement pour regarder, év
valuer et questionner les employés,
e
m édecins, bén
névoles et usagers, entre autres, sur le
es
pratiqu
ues organisatiionnelles requ
uises (POR). Les équipes sont prêtes e
et bien préparrées.
Augme
entation de la
l fluidité
Au cou
urs de la de
ernière année
e, plusieurs actions
a
ont été
é mises en
n place pour améliorer la
a fluidité; les résultats so
ont
concluants. Toutes
s les semaine
es, nous voy
yons des tau
ux d’occupat ion des urge
ences en ba
as de 100 % et les durée
es
nnes de séjou
ur sur civière
e ont aussi diminué
d
considérablementt. Nous sento
ons un réel e
effort collectiff pour faire le
es
moyen
chosess autrement.
Préven
ntion et conttrôle des infe
ections
Les effforts constants des équipe
es donnent de
e bons résulttats en matièrre de prévention et contrô
ôle des infections (PCI). Le
es
équipe
es sont mobilisées à poursuivre en ce se
ens dans l’ob
bjectif d’offrir d
des milieux exxempts d’infe
ections nosoco
omiales.
ère édition des
d Prix Inspiration
Premiè
Le 19 octobre dern
nier a eu lieu
u la 1re éditio
on du gala de
es Prix Inspi ration. Il s’ag
gissait de la première inittiative de cettte
enverg
gure qui a permis de so
ouligner l’exce
ellence au sein
s
du CISS
SS de la Mo
ontérégie-Oue
est. Les reto
ombées de cet
c
événem
ment sont trè
ès positives. La soirée de
e remise de prix, qui affi chait comple
et, a permis de créer un réel sentime
ent
d’appa
artenance env
vers le CISSS
S de la Montérégie-Ouest.
Bonification de la première ligne
Le plan
n des effectiffs médicaux a été transmis
s et, en 2018
8, 30 nouveau
ux médecins et 9 médecin
ns en mobilité
é interrégiona
ale
ont été
é affectés au CISSS de la Montérégie-O
Ouest. Il s’agit de la moitié des médecin
ns qui ont été
é assignés en Montérégie ce
c
qui dém
montre qu’il y a une reconn
naissance de
es besoins.

Proc
chaine séanc
ce publique régulière
r
du conseil d’ad
dministration
n
Mercredi
M
24 janvier 2018 – 19 h 30
CL
LSC et centre
e de services
s ambulatoire
es de Vaudre
euil-Dorion
3031,, boulevard de
e la Gare, Va
audreuil-Dorio
on
Sa
alle polyvalen
nte (local 264A
A et 264B)
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