25 janvier 2017

Faits saillants de la dernière séance du conseil d’administration
RÉSULTATS FINANCIERS
Notre établissement enregistre un déficit de 2 827 264 $ à la période 9, principalement attribuable à un déficit
de 1 726 833 $ en dépenses non salariales. Nos dossiers d'optimisation, quant à eux, ont engendré 5,1 M$
d'économies depuis le début de l'année, sur un objectif de 15 M$. Au cumulatif, notre déficit atteint le niveau
préoccupant de 6,8 M$. L’établissement sollicite l’effort de toutes les directions pour arriver à un renversement
de cette tendance constatée depuis les deux dernières périodes.
ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Le comité a débuté ses travaux en se penchant sur les enjeux liés aux ressources humaines dans notre
CIUSSS. Les membres ont établi une liste d’indicateurs et de projets spécifiques à suivre à cet égard au cours
de la prochaine année et rencontreront divers intervenants au sein du CIUSSS afin de se familiariser avec nos
pratiques et ainsi dégager des pistes de solutions à contribuer aux problématiques identifiées.
CRÉATION D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE UNIQUE
Conséquemment au plan d’action entériné par le conseil d’administration en septembre dernier et déposé en
MSSS, en vue d’optimiser les processus liés à l’éthique de la recherche, les mesures suivantes entrent en
vigueur à compter du 25 janvier 2017 :
 Dissolution des deux comités d’éthique actuellement place ;
 Création du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;
 Création de deux sous-comités, l’un pour l’analyse des projets en sciences biomédicales, l’autre pour les
projets en sciences sociales, santé mentale et santé publique;
 Nomination à titre de présidente du CÉR de Mme Élodie Petit, juriste de formation et titulaire d’une
maîtrise en droit des biotechnologies ainsi que d’une maîtrise en bioéthique;
 Nomination des membres des sous-comités du CÉR;
 Adoption des nouvelles règles de fonctionnement du CÉR.
CONDITION DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ
Notre établissement compte un certain nombre de personnes salariées ayant un statut d’emploi non syndiqué.
Dans un souci d’équité et d’harmonisation des conditions de travail, le CIUSSS appliquera maintenant au
personnel non syndiqué le Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et
des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux.

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

DÉPÔT DU SECOND RAPPORT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
Le CIUSSS a notamment posé les actions de fin de vie suivantes du 10 juin au 9 décembre 2016 :
 Soins palliatifs et de fin de vie en centres hospitaliers
501
 Soins palliatifs et de fin de vie en CHSLD
151
 Soins palliatifs et de fin de vie à domicile
496
 Sédation palliative continue
4
 Aide médicale à mourir formulées
9
 Aide médicale à mourir administrées
3
 Aide médicale à mourir non administrées
6
PROGRAMMATION ANNUELLE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017
La direction des ressources informationnelles a présenté, dans le PARI, la ventilation de toutes les sommes
prévues en ressources informationnelles à être consacrées, au cours de l’exercice financier visé, aux activités
d’encadrement et de continuité ainsi qu’aux projets.
PLAN DE CONSERVATION DE L’ÉQUIPEMENT, DU MOBILIER ET DES BÂTIMENTS
Le conseil d’administration a adopté le plan de conservation de l’équipement et du mobilier ainsi que le plan de
conservation et de fonctionnalité immobilière du CIUSSS en vue de les transmettre au ministère de la Santé et
des Services sociaux pour validation et approbation.
DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT
Le conseil d’administration a entériné l’autorisation d’emprunt confirmé par le MSSS au CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal, en décembre dernier. Il s’agit d’une demande d’emprunt maximal de 140 M$ reliée au fonds
d’immobilisation et d’équipement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, qui sera exécutable par
l’entremise de la Banque nationale du Canada.
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 Vincent Lecluyse, membre actif au Département d’anesthésiologie, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Fleury et à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, avec pratique principale
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
• Dr Louis-Pierre Poulin, membre actif au Département d’anesthésiologie à l’Hôpital Fleury et à l’Hôpital
Rivière-des-Prairies.
• Dre Marthe Delbarre, membre associé au Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
privilèges à l’Hôpital Rivière-des-Prairies et à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, et pratique principale
au CISSS de Laval.
• Dr Mathieu Rousseau, membre actif au Service de chirurgie générale, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.
• Dre Nathalye Belzile, membre actif au Service de microbiologie-infectiologie, privilèges à l’Hôpital JeanTalon.

Pour en savoir davantage sur le conseil d’administration, consultez le site Web :
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NOMINATIONS MÉDICALES (suite)
• Dr Pierre Auger, membre actif temporaire au Service de microbiologie-infectiologie, privilèges à l’Hôpital
Fleury, pour la période du 3 janvier 2017 au 1er décembre 2017.
• Dr Samer Georges, membre actif au Service de pneumologie, privilèges à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital
Jean-Talon et à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec pratique principale à l’Hôpital Fleury.
• Dr Juan Marcos Guzman Bustamante, membre actif au Département d’anesthésiologie, privilèges à
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et à l’Hôpital Rivière-desPrairies, avec pratique principale à l’Hôpital Jean-Talon.
• Dr Vincent Guay-Langevin, membre associé au Département d’anesthésiologie, privilèges à l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal, avec pratique principale au CISSS de Laurentides.
• Dre Annie Gaudreau, membre associé au Département d’anesthésiologie, privilèges à l’Hôpital du
Sacré-Cœur, avec pratique principale au CISSS des Laurentides.
PROCHAIN CA
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le mercredi 22 mars 2017 à 18 h à l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal, à l’auditorium Émilie-Gamelin (J-1235), 5400, boulevard Gouin Ouest à Montréal.
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