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Faits saillants de la dernière séance du conseil d’administration
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
À la suite de la recommandation des auditeurs financiers Raymond Chabot Grant Thornton qui ont
confirmé la conformité du rapport financier annuel (AS471) 2016-2017, le conseil d’administration a
approuvé le rapport et autorisé son dépôt auprès des autorités gouvernementales. Tel que souligné en
mai dernier, l’établissement termine son exercice en équilibre budgétaire.
SUIVI DE L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 2016-2017
De façon générale, le nombre d’indicateurs présentant 90 % ou plus d’atteinte de la cible est en légère
augmentation, passant de 63 % en 2015-2016 à 64 % en 2016-2017. Il s’agit d’un bon résultat
considérant que la moyenne des CIUSSS de Montréal est de 59 % cette année. En ce qui a trait à l’état
de réalisation des attentes spécifiques portées à l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017, 100 %
des redditions de comptes attendues ont été effectuées selon les délais prescrits.
ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 2017-2018
L’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 du CIUSSS, qui lie l’établissement et le ministère de la
Santé et des Services sociaux, a été soumise à l’approbation du conseil d’administration, qui a autorisé
sa signature. Cette entente fait état de l’ensemble des indicateurs et des engagements auxquels
l’établissement devra se conformer au cours de l’exercice actuel, soit 43 engagements et 18 attentes
spécifiques.
NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PROFESSIONNELS
Le conseil d’administration a entériné la recommandation du comité de sélection du CIUSSS en vue de
nommer la docteure Stéphanie Raymond-Carrier au poste de directrice adjointe des services
professionnels. Néphrologue et chef du Département de médecine spécialisée du CIUSSS, la docteure
Carrier assurera cette fonction à temps partiel, à compter du 5 septembre 2017.
BILAN DES ACTIVITÉS DES COMITÉS DU CA
Les comités suivants ont présenté le bilan annuel de leurs activités au cours de 2016-2017 :
 le comité de vigilance et de la qualité;
 le comité des ressources humaines, et
 les comités d’éthique de la recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et de l’Hôpital en
santé mentale Rivière-des-Prairies.
SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS : BILAN ET PLAN D’ACTION
Le CIUSSS a présenté le bilan des activités de la dernière année en matière de sécurité des actifs
informationnels ainsi que son plan d’action 2017-2018. On a ainsi traité cette année tous les enjeux qui
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auraient pu placer l’organisation à haut risque et on poursuivra l’atteinte de l’ensemble des objectifs du
MSSS à cet égard pour l’année en cours.
DIVULGATION DE L’INFORMATION ET MESURE DE SOUTIEN À UN USAGER À LA SUITE D’UN
ACCIDENT
Conformément à la Loi, tout établissement de santé et de services sociaux doit se munir d’un règlement
sur la divulgation de l’information et des mesures de soutien que l’établissement apporte à un usager à
la suite d’un accident lors de la prestation de soins ou de services. Le conseil a entériné le règlement du
CIUSSS à cet égard, qui vient établir les règles de fonctionnement, les rôles, les responsabilités et les
mesures de soutien lors d’une divulgation.
CRÉATION D’UN CENTRE DE SIMULATION RÉGIONAL, ESPA-MONTRÉAL
Le CIUSSS a obtenu un financement de 2 573 287 $ du Fonds d’investissement stratégique (FIS) du
gouvernement fédéral et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) du Québec
pour aménager un centre régional de simulation au Pavillon Dorion. Ce centre est destiné à accueillir
des stagiaires en soins infirmiers des cégeps et commissions scolaires de l’île de Montréal et à offrir de
la formation continue aux équipes d’intervenants et de médecins de notre CIUSSS ainsi que des
établissements de santé partenaires. L’acquisition de simulateurs patients haute-fidélité est financée par
les cégeps de Montréal à partir d’une enveloppe dédiée dégagée par le MEES. Les partenaires du projet
devront contribuer annuellement au budget de fonctionnement pour ce centre, nommé ESPA-Montréal,
un montant évalué à 75 000 $.
REMPLACEMENT DES GROUPES ÉLECTROGÈNES À L’HÔPITAL JEAN-TALON
À la suite d’un appel d’offres public, le conseil d’administration a autorisé la signature d’un contrat avec
l’entrepreneur Provoca Inc., au coût de 3,236 millions de dollars, pour effectuer les travaux de
construction nécessaires au remplacement des groupes électrogènes qui alimentent les secteurs vitaux
de l’installation en cas de panne électrique, ces derniers étant devenus instables et vétustes. Les
budgets requis afin de financer le coût de ces travaux de construction sont prévus à même les
enveloppes budgétaires de maintien d’actifs du CIUSSS NIM.
NOMINATIONS MÉDICALES
Comme recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le CA a
approuvé la nomination au sein du CIUSSS de :
•
•
•

•
•

Dr Julien-Carl Phaneuf, membre actif au Service de gastro-entérologie.
Dre Anne-Sophie Boulanger-Couture, membre actif au Département de psychiatrie adulte. Cette
nomination est conditionnelle à la réussite de sa formation complémentaire.
Dre Lea Semaan, membre actif au Département de médecine familiale, Service de l’UMF
Bordeaux-Cartierville, avec privilèges au CLSC de Bordeaux-Cartierville (GMF-U BordeauxCartierville).
Dr Thomas Pennaforte, membre actif au Service de néonatalogie, avec privilèges à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal.
Dre Josée Théberge, membre actif au Département de psychiatrie adulte, avec privilèges à
l’Hôpital Jean-Talon et à l’Hôpital Fleury.

PROCHAIN CA
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le mercredi 27 septembre 2017 à 18 h, au
CHSLD Laurendeau, 1725 Boulevard Gouin Est, à Montréal.
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