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Afin d’informer l’ensemble du personnel, des médecins et des bénévoles sur les principaux dossiers du
conseil d’administration (CA), voici les faits saillants de la séance publique régulière tenue le
19 septembre 2018
Mot du président du Conseil
Le président souhaite la bienvenue à Docteur Antoine Daher, nouvel administrateur au conseil d’administration qui occupe le
siège de membre désigné parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP).
À la suite du processus provincial de renouvellement des membres des conseils d’administration des centres intégrés de santé
et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), quelques
administrateurs quitteront le 29 septembre prochain. Il s’agit de madame Judith Dubé, qui siègait en tant que personne
indépendante nommée par le ministre pour son expertise dans les organismes communautaires, monsieur Michel Laurendeau,
qui siégeait en tant que personne indépendante nommée par le ministre pour sa compétence en ressources immobilières,
informationnelles ou humaines, et madame Sylvie Sauvé, qui siégeait en tant que personne indépendante nommée par le
ministre selon l’expérience vécue à titre d’usager des services sociaux. Le président profite de l’occasion pour les remercier
de leur implication et participation aux activités du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Ouest.
Quatre nouveaux administrateurs entreront en fonction le 30 septembre 2018 soit messieurs Hugo Desrosiers, membre
indépendant nommé par le ministre selon l’expérience vécue à titre d’usager des services sociaux, Richard Gascon, membre
indépendant nommé par le ministre pour sa compétence en gestion des risques, finance et comptabilité, Pierre Gingras,
membre indépendant nommé par le ministre pour sa compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
et Éric Tessier, membre indépendant nommé par le ministre pour son expertise en protection de la jeunesse. Dans ce cadre,
la composition des comités du CA sera revue.
Activités médias
Une conférence de presse a eu lieu le lundi 6 août 2018 pour l’inauguration des nouveaux locaux de la clinique d’ophtalmologie
au Centre de santé Desjardins qui favoriseront l’accessibilité aux soins et aux services de santé en Montérégie-Ouest.
Une deuxième conférence de presse a eu lieu le mercredi 8 août 2018 concernant la clientèle adulte ayant une déficience
intellectuelle ou physique ou un trouble du spectre de l’autisme. Pour l’occasion, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, madame Véronique
Cloutier, présidente et fondatrice de la Fondation Véro & Louis, ainsi que monsieur Louis Morissette, vice-président et
fondateur de la Fondation Véro & Louis, étaient présents. La Fondation Véro & Louis a pour objectif d’amasser des dons dans
le but de financer la construction d’une maison adaptée pour les autistes âgés de 21 ans et plus afin de leur offrir un milieu de
vie sécuritaire répondant à des besoins spécifiques ; une première maison devrait voir le jour en 2019. La responsabilité du
mécanisme d’accès est sous la responsabilité du CISSS de la Montérégie-Ouest.
Prix Inspiration
Le président du conseil d’administration fait partie du jury des Prix Inspiration du CISSS de la Montérégie-Ouest qui vise à
reconnaître les talents d’ici, les individus et les équipes qui contribuent au succès de l’organisation. La soirée de dévoilement
des lauréats aura lieu le mercredi 24 octobre 2018 à 19 h au Complexe Roméo-V. Patenaude à Candiac.
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Rapport annuel du CMDP
Docteur Gaétan Fillion, président du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), résume
les faits saillants du rapport annuel CMDP 2017-2018.






Il y a eu 11 réunions du CMDP en 2017-2018.
Le CMDP travaille avec les chefs des départements. Une visite des départements a été réalisée.
Le président remercie le comité de pharmacologie pour le travail effectué au niveau des ordonnances
pharmaceutiques.
On retrouve également dans le rapport annuel une liste des dossiers traités en cours d’année. Le CMDP procède à
la validation des renouvellements de privilèges afin d’assurer la conformité.
Cette année, la liste des nominations des médecins, dentistes et pharmaciens est dressée par pôle. Il y a eu quatre
comités de discipline au cours de l’année.

Pour la prochaine année, le CMDP priorisera l’amélioration continue de la qualité. À la suite des visites des départements, le
suivi des informations partagées par les chefs des départements sera fait.
Le président du CMDP se dit préoccupé par la situation de débordement des urgences du CISSS de la Montérégie-Ouest,
mais tient à souligner que les médecins sont dévoués et travaillent, en collaboration avec les dirigeants, à trouver des
solutions afin d’améliorer cette situation.

Affaires administratives
Le conseil d’administration a approuvé les dossiers administratifs suivants :







Modification du nom du Centre de services ambulatoires et groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U)
Jardins-Roussillon ;
Adoption du plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Plan triennal d’intervention concernant le
maintien des actifs – 2018-2021;
Adoption du plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Plan triennal d’intervention concernant la
rénovation fonctionnelle – installations hors CHSLD 2018-2021 et en CHSLD 2018-2019;
Adoption du plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) – Plan triennal d’intervention concernant le
maintien des actifs – volet équipement non médical et mobilier (PCEM-NM);
Modification du permis d’exploitation visant la création d’une nouvelle installation, le Centre de réadaptation en
déficience physique de Boucherville ;
Ajout d’un point de service en mode locatif sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest.

Affaires financières
Le conseil d’administration a approuvé les actions suivantes :



Adoption du régime d’emprunts à long terme
Adoption de la marge d’emprunt

Affaires médicales
Le conseil d’administration a approuvé, à la majorité, par vote, les deux dossiers suivants :



Nomination des chefs de services médicaux
Plan de délégation et mise à jour du registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement des
professionnels de la santé à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

Points d’information du président-directeur général
Objectifs prioritaires
Le président-directeur général présente le document regroupant les 15 objectifs prioritaires 2018-2019 de l’organisation.
Soins palliatifs
Les 12 lits de soins palliatifs au Centre d’hébergement de La Prairie sont maintenant fonctionnels depuis le 4 septembre
dernier.
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Situation à l’Hôpital du Suroît
La période estivale a été difficile aux urgences des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest, particulièrement à l’Hôpital du
Suroît, en raison, entre autres, d’une pénurie de médecins. Le choix fait par l’organisation de mettre en place un projet vitrine
qui consiste à ajouter des infirmiers praticiens spécialisés (IPS) pour prendre en charge les patients NSA (niveaux de soins
alternatifs) commence à démontrer des résultats. Avec ce projet, l’organisation a fait preuve d’audace, une des cinq valeurs
prônées par l’organisation.
Depuis le 16 septembre dernier, un projet ratio sur l’unité de chirurgie à l’Hôpital du Suroît est en place pour une durée de
quatre mois.
Le programme d’évaluation, intervention et orientation (PEIO), unité transitoire de 14 places, permet une alternative lorsqu’il y
a des patients en niveau de soins alternatifs (NSA).
Reconnaissance
Le projet de l’équipe de transformation a été soumis dans la catégorie gestion ressources humaines des Prix d’excellence de
l’administration publique du Québec. C’est un rayonnement pour l’organisation. Nous sommes parmi les trois finalistes. La
cérémonie aura lieu le 29 novembre prochain.
Rendez-vous de l’amélioration continue
Notre CISSS, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est et le CISSS de la Montérégie-Centre, sera l’hôte du
Rendez-vous de l’amélioration continue de la Communauté virtuelle de pratique en amélioration continue (CvPAC) 2019,
événement de plus ou moins 500 personnes qui se tiendra en mai 2019.
Prochaine séance publique du conseil d’administration
Séance publique d’information annuelle
21 novembre 2018 – 19 h 30

CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion
3031, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion
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