20 janvier 2016

Faits saillants de la dernière séance du conseil d’administration

RÉSULTATS FINANCIERS
Notre établissement enregistre actuellement, après 9 périodes, un déficit cumulatif de 3,3 millions de dollars. Plusieurs
actions en cours nous indiquent toutefois que le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal sera en équilibre budgétaire au
31 mars prochain. Mentionnons, notamment, des revenus supplémentaires du MSSS estimés à la hauteur de 4,3
millions de dollars et l'actualisation de nos dossiers d'optimisation, qui a permis des économies de 16,8 millions de
dollars depuis le début de l'année, sur un objectif de 25 millions de dollars.
NOUVELLE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT
Une nouvelle politique d’approvisionnement visant à encadrer les processus d’achat de biens, de services et de
travaux de construction au sein de notre CIUSSS a été adoptée par le conseil d’administration. Elle vient préciser les
conditions, les procédures et le partage de responsabilités entre les différents gestionnaires et les instances
décisionnelles, aux fins de sollicitation de la part de fournisseurs et de partenaires ainsi que d’attribution de contrats.
MESURES DISCIPLINAIRES À L’ENDROIT D’UN MEMBRE DU CMDP
Afin de simplifier le processus de traitement des recommandations de notre conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens en matière de mesures disciplinaires à l’endroit d’un de ses membres, un comité d’évaluation vient d’être
mis sur pied au sein du CA. Composé de cinq membres, dont la moitié sont des membres indépendants, ce comité
exercera pleinement la compétence dévolue au CA dans ce domaine.
RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION DES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a autorisé, à l’automne dernier, que la désignation du comité d’éthique
de la recherche et de l’évaluation des technologies de la santé de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et du comité
d’éthique de la recherche de l’Hôpital Rivière-des-Prairies soit reconduite, et ce, selon des conditions que vient
d’entériner le conseil d’administration de notre CIUSSS.
RECONNAISSANCE DU DR RAFAËL CASTAN
Une plaque commémorative sera installée à l’Unité des soins intensifs de l’Hôpital Jean-Talon afin d’honorer la
mémoire et le travail du Dr Rafaël Castan décédé en octobre dernier. Outre son engagement exceptionnel au sein de
l’hôpital pendant de nombreuses années à titre de chef d’unité et de chef de service médical, le Dr Castan a contribué
à sauver des milliers de vies dans plusieurs pays en voie de développement, dont la République Dominicaine, son
pays d’origine, notamment par la mise sur pied d'un programme d’envoi de matériel recyclé.
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC GESTION UNIVALOR
Le CIUSSS a renouvelé l’entente contractuelle avec les Services de gestion Univalor. Cette société assure la gestion
et la redistribution des éventuelles redevances émanant des propriétés intellectuelles cédées par les membres du
Centre de recherche de l’HSCM à Valorisation Recherche HSCM. Le rôle de cette dernière est d’assurer la
commercialisation des produits et des biens issus des travaux des chercheurs au sein du Centre.
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RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA CLINIQUE EXTERNE DE PSYCHIATRIE
Suivant l’approbation du MSSS, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal reconduit, pour une période d’une année, le
bail de la Clinique externe de psychiatrie située sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest, soit jusqu’en mars 2017.
Cette période permettra une analyse des possibilités en vue de replacer les activités de la clinique au sein du
CIUSSS.
NOMINATIONS MÉDICALES
Tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le CA a approuvé la
nomination au sein du CIUSSS de :
Dr Maxime Rhéaume, médecine interne, membre actif à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Dre Véronique Brunette, médecine interne et soins intensifs, membre actif à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Dre Andréane Richard-Denis, physiatrie, membre actif à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Dre Thi Som Mai Le, imagerie médicale, membre associé à l’Hôpital Fleury
Dre Manon Bélair, imagerie médicale, membre associé à l’Hôpital Fleury
Dr Florian Cadiot, psychiatrie, membre actif à l’Hôpital Fleury, avec privilèges de pratique à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal et à l’Hôpital Jean-Talon
Dr Elie Bara, médecine générale, membre associé à l’Hôpital Fleury
Dre Gisset Carriad Torres Rojas, médecine générale, membre associé à l’Hôpital Rivière-des-Prairies
Dre Christiane Vary, médecine générale, membre associé à l’Hôpital Rivière-des-Prairies
Maxime Babin-Leblanc, pharmacie, membre actif à l’Hôpital Fleury
Sarah Girard, pharmacie, membre actif à l’Hôpital Fleury, avec privilèges de pratique au Centre d’hébergement NotreDame-de-la-Merci
PROCHAIN CA
Le mercredi 23 mars 2016, à 18 h, au Centre d’hébergement Laurendeau (1725, boul. Gouin Est).
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