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Faits saillants de la dernière séance du conseil d’administration

FÉLICITATIONS À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL, DES MÉDECINS ET DES GESTIONNAIRES
Notre établissement a reçu récemment de la part du MSSS une note d’évaluation formelle de 1 sur une échelle
de 1 à 6, soit la plus haute note accordée à un établissement du réseau, en raison de la performance
remarquable de notre organisation face aux attentes ministérielles en 2015-2016. En raison de cette excellente
évaluation ainsi que des résultats financiers escomptés en fin d’année malgré un contexte d’optimisation
exigeant, les membres du conseil d’administration ont souhaité exprimer leurs félicitations et leurs remerciements à l’ensemble du personnel, des médecins et des gestionnaires.
RÉSULTATS FINANCIERS
Notre établissement enregistre actuellement, après 12 périodes, un déficit cumulatif de 4,8 M$ partiellement
compensé par des revenus du MSSS non intégrés au budget de l'ordre de 2,6 M$. Nos dossiers d'optimisation,
quant à eux, ont généré depuis le début de l'année 20,3 M$ d'économies sur un objectif de 25 M$, relié aux
contraintes du MSSS pour notre budget 2015-2016. Malgré ces bons résultats, de nouvelles contraintes
imprévues de 853 000 $ signalées à la fin mars et des revenus anticipés non reçus réduisent les possibilités
d’atteindre l’équilibre budgétaire cette année. À la lumière des financements confirmés à ce jour, le CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal prévoit donc un déficit de l’ordre de 1 M$ de dollars. Par contre, les discussions se
poursuivent avec le MSSS sur certains dossiers et des revenus supplémentaires pourraient nous être accordés
par ce dernier, ce qui nous permettrait d’atteindre l’équilibre, une réussite exceptionnelle dans le contexte
actuel d’optimisation.
NOMINATION DES DIRECTEURS RESPONSABLES DE NOTRE MISSION UNIVERSITAIRE
Docteur Marc Giasson nommé directeur de l’enseignement universitaire
À la suite de l’avis favorable du conseil facultaire de la Faculté de Médecine de l’Université de Montréal, le
conseil d’administration a entériné la nomination du docteur Marc Giasson au poste de directeur de
l’enseignement universitaire de notre CIUSSS.
Docteur François Madore nommé directeur de la recherche
À la suite de l’avis favorable du conseil facultaire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, le
conseil d’administration a entériné la nomination du docteur François Madore au poste de directeur de la
recherche de notre CIUSSS.
POLITIQUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES RELATIVEMENT AUX VACANCES
Le conseil d’administration a entériné la nouvelle politique de gestion du CIUSSS concernant les vacances
annuelles du personnel d’encadrement, élaborée afin de se conformer aux articles 4.5 et 5.1 du Règlement sur
certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de
services sociaux. Par l’adoption de cette politique, le CIUSSS souhaite favoriser l’harmonisation, la cohérence
et l’équité dans la détermination du quantum de vacances annuelles et définir des conditions de travail
particulières pour son personnel d’encadrement.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROMOTION DE LA CIVILITÉ ET DE LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT
ET DE LA VIOLENCE
Le conseil d’administration a entériné la nouvelle politique du CIUSSS visant à assurer, tel qu’attendu par le
MSSS, un milieu de travail sain, exempt de harcèlement, de violence et d’incivilité sous toutes ses formes. Elle
vise également à faire cesser toute situation susceptible de créer un tel environnement. Cette politique a
également été élaborée afin de favoriser la santé et le bien-être des individus qui travaillent à la réalisation de la
mission et à la prestation de services sécuritaires et de qualité.
AVANCEMENT DU PROJET MAJEUR DE CONSTRUCTION À L’HSCM
Conformément au programme fonctionnel et technique développé en 2010 et en 2013 ainsi qu’au dossier
d’opportunité déposé auprès du gouvernement du Québec en 2014, le projet visant la réalisation du premier lot
de la phase 1 de l’aile avant Est à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est actuellement à l’étape de la
planification au regard du Plan québécois des infrastructures (PQI). Ce projet vise une nouvelle construction de
quatre étages comprenant : l’unité d’endoscopie au niveau 00; le Centre intégré de traumatologie qui inclut les
fonctions d’enseignement, de recherche et d’administration au niveau 01 ainsi que l’Unité de soins critiques au
niveau 02; le Centre mère-enfant au niveau 03; une salle mécanique centrale au niveau 04. Nous sommes en
attente de l’approbation des plans par le MSSS pour donner le coup d’envoi aux travaux de construction.
ORIENTATION DU CIUSSS EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES
Le conseil d’administration a approuvé l’approche de notre CIUSSS en matière de gestion des risques, basée
sur les meilleures pratiques dans le domaine, lesquelles préconisent une gestion intégrée incluant les risques
financiers et légaux liés à la fois à la clientèle, à l’atteinte de la réputation et au maintien des opérations en cas
de sinistres interne et externe. Le CIUSSS s’est par ailleurs engagé à mettre en place, d’ici l’hiver 2017, la
structure et le processus de gestion des risques nécessaires pour respecter la LSSSS et le Règlement sur la
régie interne du conseil d’administration.
RENOUVELLEMENT DU BAIL DES SERVICES AMBULATOIRES DU CLSC D’AHUNTSIC
Conditionnellement à l’approbation du MSSS, le CIUSSS du Nord-de-l’Île souhaite renouveler pour une durée
d’un an le bail des services ambulatoires de 1re ligne du CLSC d’Ahuntsic, situés au 2330 rue Fleury Est à
Montréal, afin d’effectuer une analyse des possibilités en vue de relocaliser cette activité au sein du CIUSSS.
TECHNOLOGIE DE VIRTUALISATION UNIQUE DES POSTES DE TRAVAIL
Le CIUSSS vient de signer un contrat d’une durée de cinq ans avec la société Solutions PCD afin de mettre en
place dans ses installations une technologie de virtualisation des postes de travail. Cette technologie permet de
remplacer les ordinateurs par des équipements moins dispendieux (« clients légers ») et mieux adaptés aux
besoins des utilisateurs, notamment aux urgences, grâce à une meilleure mobilité et une connexion rapide. Elle
permet aussi aux ressources informationnelles de mieux soutenir les services cliniques dans leurs réorganisations puisque le déplacement, la reconfiguration et la modification d’un client léger sont beaucoup plus simples
que ceux d’un poste traditionnel. En plus de ces avantages fonctionnels, ce projet, financé par le budget
d’exploitation du CIUSSS, permettra des économies annuelles importantes en postes informatiques, en
licences et en temps d’installation.
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 :
Xue Feng, Service de pharmacie, membre actif à l’Hôpital Fleury, avec privilèges de pratique à l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal
Bojan Odobasic, Service de pharmacie, membre actif à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Dre Leila Laroussi, Service de cardiologie, membre actif à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Pour en savoir davantage sur le conseil d’administration, consultez le site Web :
ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca

PRIX D’EXCELLENCE, BOURSES ET SUBVENTIONS DU FRQS
Les membres du conseil d’administration ont tenu à féliciter les étudiants de recherche et les chercheurs de
notre CIUSSS qui ont obtenu cette année des prix ou des bourses du Fonds de recherche du Québec – Santé
(FRQS). Ils ont souligné leur engagement au sein de l’établissement et l’excellence de leurs travaux qui
rejaillissent sur l’ensemble de l’organisation.
 2 subventions de recherche dans le cadre du programme Consortium pour le développement de
la recherche en traumatologie :
Dr Raoul Daoust (HSCM – axe trauma urgence)
Dr Jean-Marc Chauny (HSCM – axe trauma urgence)
 7 bourses de carrière pour chercheurs :
Junior 1 : Jonathan Brouillette (HSCM -axe neurosciences)
Marina Martinez (HSCM - axe trauma)
Gregory Moullec (HSCM - axe maladies chroniques)
David Williamson (HSCM - axe trauma)
Pierre Bélanger (HSCM - axe trauma)
François Aubry (Centre de recherche InterActions, Bordeaux-Cartierville – St-Laurent)
Junior 2 : -

Vincent Jacquemet (HSCM - axe neurosciences)
Armando Bertone (HRDP - pédopsychiatrie)

 Prix d'excellence des professionnels de recherche du FRQS :
- Dominique Petit, agente de recherche, Centre d'études avancées en médecine du sommeil
(CÉAMS), HSCM

PROCHAIN CA
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le mardi 14 juin 2016 à 18 h aux salles
d’enseignement de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (rez-de-chaussée), 7070 boulevard Perras à Montréal.

Pour en savoir davantage sur le conseil d’administration, consultez le site Web :
ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca

