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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 13.06.2017

Point de décision

X

Point d’information
SUJET :

ENGAGEMENTS RELATIFS À L’IMPLANTATION DU CENTRE RÉGIONAL
ENVIRONNEMENTS
AVEC
SIMULATEURS
PATIENTS
POUR
L’APPRENTISSAGE (ESPA-MONTRÉAL)

PERSONNES RESPONSABLES : Mme Monique Corbeil, Conseillère cadre
M. Frédéric Cossette, Directeur
DIRECTION :
Direction générale – Équipe Soutien à la transformation
Direction des services techniques
DURÉE :

SOMMAIRE :
Un budget de 2 573 287 $ a été obtenu du Fonds d’investissement stratégique (FIS) du
gouvernement fédéral et du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) du
Québec pour l’aménagement au Pavillon Dorion du CIUSSS d’un centre régional de simulation
destiné à accueillir des stagiaires en soins infirmiers des CÉGEP et commissions scolaires de l’Île
et à offrir de la formation continue aux équipes d’intervenants et de médecins de notre CIUSSS
et des établissements de santé partenaires.
Les balises du programme FIS prévoient que les organismes récipiendaires de subventions
s’engagent à maintenir l’utilisation des actifs découlant de l’utilisation des fonds FIS aux fins
pour lesquelles les subventions ont été octroyées.
Le CIUSSS devra continuer à assurer l’exploitation et l’entretien normal des espaces aménagés
par les fonds FIS.
L’acquisition des simulateurs patients haute-fidélité est financée par les CÉGEP de Montréal à
partir d’une enveloppe dédiée dégagée par le MEES.
Les partenaires du projet devront contribuer annuellement au budget de fonctionnement de
l’OBNL ESPA-Montréal. La contribution annuelle unitaire des établissements de santé
participants est évaluée à 75 000 $.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’autorisation des membres du conseil d’administration de prendre les engagements
requis à l’égard du centre régional ESPA-Montréal
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IMPACT FINANCIER :
Aucun impact. La contribution annuelle à ESPA-Montréal peut être versée à partir du budget de
formation (au minimum 1% de la masse salariale) déjà prévu à la base budgétaire du CIUSSS. Les frais
d’exploitation et d’entretien des espaces visés sont également déjà prévus à la base budgétaire
du CIUSSS.

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE
ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

le projet d’implantation d’un centre régional de recherche et formation
en Environnements avec simulateurs patients pour l’apprentissage (ESPAMontréal);
ce projet permettra d’offrir aux équipes d’employés et de médecins du
CIUSSS des programmes de formation continue misant sur la simulation
clinique haute-fidélité;
l’aménagement des espaces est financé par le Fonds d’investissement
stratégique (FIS) et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour un montant de 2 573 287 $;
les espaces aménagés doivent être réservés aux fins pour lesquelles les
fonds FIS ont été octroyés;
l’acquisition des simulateurs patients haute-fidélité est financée par les
CÉGEP de Montréal à partir d’une enveloppe dédiée dégagée par le
MEES;
les partenaires du projet devront contribuer annuellement au budget de
fonctionnement d’ESPA-Montréal et que la contribution unitaire annuelle
des établissements de santé participants est évaluée à 75 000 $;
le CIUSSS désire procéder aux travaux de construction pour
l’aménagement du centre régional ESPA.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu
•
•
•
•

D’autoriser le président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer tous les contrats
découlant de ce projet respectant le financement accordé
De réserver pour 10 ans l’utilisation des lieux aménagés au Pavillon Dorion par
l’utilisation des fonds du programme Fonds d’investissement stratégique (FIS) aux fins
du centre régional ESPA-Montréal
De continuer d’assurer, durant ladite période de 10 ans, l’exploitation et l’entretien
normal de ces espaces
De participer pour 10 ans au partenariat ESPA-Montréal et de verser la contribution
annuelle du CIUSSS au fonctionnement de cet OBNL.
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