23 mars 2016

Faits saillants de la dernière séance du conseil d’administration

RÉSULTATS FINANCIERS
Notre établissement enregistre actuellement, après 11 périodes, un déficit cumulatif de 3,7 millions de dollars.
Grâce aux efforts concertés, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal maintient toutefois le cap vers l’équilibre
budgétaire au terme de son exercice financier, le 31 mars prochain. Soulignons notamment l'actualisation de nos
dossiers d'optimisation qui a permis des économies de 18,7 millions de dollars depuis le début de l'année, sur un
objectif de 25 millions de dollars. Nous prévoyons également des revenus supplémentaires du MSSS estimés à
3 millions de dollars.
MODIFICATION À LA DÉNOMINATION DE TROIS INSTALLATIONS
Afin de se conformer aux orientations du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du
réseau de la santé et des services sociaux, qui vise à harmoniser la nomenclature dans l’ensemble du réseau
afin de mieux renseigner la population sur les diverses missions des centres, nous proposons au ministère de la
Santé et des Services sociaux les modifications suivantes aux noms de trois de nos installations : CHSLD de la
Petite-Patrie, (autrefois le Centre d’hébergement des Quatre-Saisons, nouvellement intégré à notre CIUSSS),
Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie Saint-Martin (actuellement écrit St-Martin) et Centre de
services ambulatoires en santé mentale Grenet (actuellement Centre de services ambulatoires en
gérontopsychiatrie Grenet).
DEMANDE DE DÉROGATION À LA DÉNOMINATION DE DEUX INSTALLATIONS
Nous soumettons au MSSS une dérogation au permis de notre CIUSSS relativement aux noms de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) et du CHSLD Pavillon des Bâtisseurs, qui ne respectent pas le critère de
contenir, à la suite du « générique » (hôpital et CHSLD), un seul « spécifique », lequel doit correspondre soit à
un lieu (ex. : un nom de rue), soit à une caractéristique (ex. : une rivière), soit à une personne décédée depuis
un an et dont le nom est significatif pour le milieu. Le changement de nom de ces installations, très connues
dans la communauté, risquerait de créer de la confusion chez la population, sans compter que l’HSCM, à titre de
grand centre universitaire, possède sous son nom d’origine une renommée internationale qu’il doit maintenir
pour faciliter la poursuite de ses activités de transfert des connaissances et de rayonnement.
DÉSIGNATION D’UNE SECONDE PERSONNE POUR AUTORISER LES PROJETS DE RECHERCHE
Depuis le 1er avril 2015, M. Frédéric Abergel, en tant que président-directeur général adjoint, a été officiellement
mandaté pour autoriser la réalisation des projets de recherche au sein de notre CIUSSS. Considérant le volume
important de projets démarrés annuellement au sein de notre centre et dans le but de respecter des délais
raisonnables d’approbation pour ces projets, le Dr François Madore, directeur par intérim de la recherche, a été
désigné comme deuxième personne mandatée pour cette fonction.
APPROBATION DE NOTRE ORGANIGRAMME
Le conseil d’administration a adopté officiellement l’organigramme de notre CIUSSS, à la suite de sa récente
approbation par le MSSS. Il sera publié dans nos divers outils de communication prochainement.
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE
L’HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Le conseil d’administration a accepté de reconduire le mandat de MM. Bogdan Balan et Armando Bertone au
sein du comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, pour une période de deux ans,
débutée le 1er octobre 2015.
CALENDRIER DE CONSERVATION DU DOSSIER DES USAGERS
Comme les calendriers de conservation du dossier des usagers de nos réseaux locaux de services ne sont plus
légalement valides depuis la création de notre CIUSSS, ils doivent être refaits, approuvés par notre conseil
d’administration (CA), puis soumis à l’approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
Comme ce processus risque d’être long et d’exiger de nombreuses étapes, notamment pour ce qui est des
travaux de recherche, le CA autorise Mme Nancy St-Sauveur, coordonnatrice des archives de notre CIUSSS, à
signer le calendrier de conservation des dossiers et toute modification ultérieure, puis à le soumettre directement
à la BAnQ.
PARTICIPATION DES MEMBRES DU CA À LA SÉLECTION DES CADRES SUPÉRIEURS
Dorénavant, selon le souhait exprimé par la direction de notre CIUSSS, des membres indépendants du conseil
d’administration de l’établissement prendront part aux comités de sélection mis sur pied en vue de nommer les
cadres supérieurs du CIUSSS.
NOMINATION DU CHEF DE DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE DU CIUSSS
Le Dr Yannick Cartier a été nommé chef du Département d'imagerie médicale de notre CIUSSS, et ce, pour un
premier mandat de quatre ans. Le Dr Cartier occupait jusqu’ici le poste de chef du Département d’imagerie
médicale de l’HSCM. Parmi ses mandats, le Dr Cartier prendra une part active dans la mise à niveau des
équipements d’imagerie, notamment l’acquisition de la TÉP (tomographie par émission de positrons).
NOMINATION DU CHEF DE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
La Dre Stéphanie Raymond-Carrier a été nommée chef du Département de médecine spécialisée de notre
établissement pour un premier mandat de quatre ans. Jusqu’à tout récemment chef du Département de
médecine de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Dre Carrier aura notamment le mandat de développer la
recherche au sein de son département et d’assurer la hiérarchisation des services médicaux et des trajectoires
de soins au sein de notre CIUSSS en vue d’en accroître l’accessibilité.
NOMINATIONS MÉDICALES
Tel que l’a recommandé le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le CA a approuvé
la nomination au sein du CIUSSS de :
Dre Michèle Racine-Rainville, hémato-oncologie, membre associé à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Dre Anh Xuan Montbazet, soins palliatifs et médecine familiale, membre associé à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci
Dre Maude Soulières, médecine familiale, membre associé à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec
privilèges de pratique à l’Unité de médecine familiale de l’HSCM
Madame Alice Mathieu-Bégin, pharmacie, membre actif à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Madame Julie Rivard, pharmacie, membre actif à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, avec privilèges de pratique à
l’Hôpital Fleury
Dr Mario Roy, 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
PROCHAINE RÉUNION DU CA
Le mercredi 27 avril 2016, à 18 h, à l’Hôpital Jean-Talon (1385, rue Jean-Talon Est).
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