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Faits saillants de la dernière séance du conseil d’administration
RÉSULTATS FINANCIERS
La tendance déficitaire des dernières périodes se poursuit à la 11e période, avec un écart à la cible de plus
de 2 M$ attribuable à un déficit de 1 055 346 $ dans les dépenses non salariales ainsi que de 383 154 $ en
assurance salaire et en affectation temporaire. Au cumulatif, on enregistre ainsi un déficit cumulatif de
9,7 M$. Des mesures rigoureuses devront être prises pour redresser la situation.
De leur côté, nos dossiers d'optimisation ont engendré, depuis le début de l'année, 5,6 M$ d'économies sur
un objectif de 15 M$. Des dossiers sont aussi en préparation pour tenter d'obtenir du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) les financements maximums sur certains projets de développement et revenus
non confirmés à ce jour. La confirmation de ces financements pourrait aider l'établissement à améliorer le
résultat financier de fin d'année.
AFFECTATION INTERNE DE SURPLUS BUDGÉTAIRES À L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE RIVIÈREDES-PRAIRIES
Le CIUSSS NIM demande au MSSS l’autorisation d’utiliser le surplus de 2,4 M$ cumulé au 31 mars 2015 par
l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Praires à des fins déterminées par l’établissement, tel que le
permettait la loi à la création du CIUSSS. Cette somme pourra ainsi servir à financer une activité particulière
du fonds d’exploitation en liens avec la santé mentale ou encore des dépenses qui ne seraient pas couvertes
par des financements spécifiques.
NOMINATION DU DR MARC GIROUX COMME CHEF DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES
NEUROLOGIQUES
Le Dr Marc Giroux, neurochirurgien, vient d'être nommé chef du Département des sciences neurologiques du
CIUSSS pour un mandat de quatre ans. Il aura notamment pour mandat de veiller à la couverture et à
l'harmonisation des services en neurologie et en neurochirurgie au sein de l'ensemble de l'établissement et à
préparer une relève pour assumer le rôle de chef du Département, au terme de son mandat.
PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES
Tel que le demande la loi, le CIUSSS a élaboré un plan d'actions visant à assurer, de façon continue et
évolutive, l'intégration sociale des personnes handicapées sur son territoire. Il sera déposé auprès du MSSS
le 31 mars prochain. Définie à partir des obstacles constatés à l'égard de l'intégration de ces personnes, cette
démarche se décline dans quatre volets :
• Accessibilité et intégration à l'emploi
• Communications
• Accessibilité et sécurité des lieux physiques
• Approvisionnement

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

TRANSFERT DE LA CLIENTÈLE DE LAVAL EN SANTÉ MENTALE VERS LE CISSS DE LAVAL
En 2009, les Agences de Montréal et de Laval ont convenu de donner accès à la population de l'Ouest de l'Île
de Laval à 24 lits d'hospitalisation ainsi qu'aux cliniques externes spécialisées de l’Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost. Le CISSS de Laval souhaitant maintenant prendre en charge les services ambulatoires
spécialisés offerts à l'ensemble de la population de son territoire en santé mentale et en psychiatrie, nos deux
établissements ont convenu d'un plan de rapatriement graduel, en fonction d'une priorisation clinique, qui
débutera le 1er avril prochain. Toutefois, les hospitalisations de la clientèle de l'Ouest de l'Île de Laval
effectuées actuellement à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost se poursuivront en raison d'un manque
de lits à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.
MODERNISATION DES ASCENSEURS À L'HÔPITAL JEAN-TALON
L'usure avancée et l'utilisation accrue des ascenseurs 1, 2 et 3 de l'Hôpital Jean-Talon, installés en 1959,
exigent une modernisation complète. Un appel d'offres public lancé en janvier dernier a permis de désigner
Construction Gesfor Ltée comme entrepreneur, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme parmi les
quatre entreprises qui ont déposé une soumission. Le conseil d'administration a donc autorisé le directeur
général à signer le contrat de modernisation pour une somme de 1,057 million de dollars. Le projet est
financé entièrement à même les enveloppes de maintien des actifs de l'établissement.
POLITIQUE DE GESTION DES PARCS DE STATIONNEMENT
Le conseil d'administration a entériné la nouvelle politique tarifaire de l’ensemble des stationnements de notre
CIUSSS. Pour le moment, seule la tarification aux usagers et aux visiteurs des CHSLD fait l’objet de
changements.
NOUVELLES DÉNOMINATIONS DE NOS INSTALLATIONS
À l’automne 2016, notre établissement s’est vu confirmer par le MSSS les nouvelles dénominations de la
majorité de ses installations, définies en fonction des missions respectives de chacune et des normes du
Québec en matière de désignation toponymique. Il est maintenant proposé de revoir les noms des cliniques
qui ont le rôle d’unité d’enseignement en médecine familiale au CLSC de Bordeaux-Cartierville et à l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal, afin de refléter leur désignation en tant que GMF. On souhaite, de plus, retirer la
mission de CHSLD que possédait l’Hôpital Fleury et confirmer le nom du Centre d’hébergement Notre-Damede-la-Merci, qui possède pour sa part une double mission de courte et de longue durée.
DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT
Le conseil d’administration a entériné une demande d’autorisation d’emprunt auprès du MSSS au CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal pour un montant maximal de 60 M$ relié au fonds d’exploitation, pour la période du
1er avril 2017 au 31 mars 2018. Il 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 Pedro-Luis Carrera-Garcia, membre actif au Service de neurologie, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal, l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital Fleury, avec pratique principale à l’Hôpital Jean-Talon.
• Dre Silvia Pollifrone, membre actif au Service de gastro-entérologie, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal, l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital Fleury, avec pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal. Cette nomination est conditionnelle à la réussite de sa formation complémentaire.
• Dr Louay Mardini, membre associé au Département des soins intensifs, privilèges à l’Hôpital Jean-Talon.
Cette nomination est conditionnelle au maintien de sa pratique principale au CISSS des Laurentides.
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NOMINATIONS MÉDICALES (suite)
• Dr Michal Nowakowski, membre actif au Département d’anesthésiologie, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal, l’Hôpital Jean-Talon, l’Hôpital Fleury et l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies,
avec pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Cette nomination est conditionnelle à la
réussite de sa formation complémentaire.
• Dre Natasha Szuber, membre actif au Service d’hémato-oncologie, privilèges à l’Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal, l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital Fleury, avec pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. Cette nomination est conditionnelle à la réussite de sa formation complémentaire.
• Dre Marie-Ève Murray, membre actif au Service d’obstétrique, privilèges à l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital Fleury, avec pratique principale à l’Hôpital Fleury. Cette
nomination est conditionnelle à la réussite de sa formation complémentaire.
• Dr Gad Abikhzer, membre associé au Service de médecine nucléaire, privilèges à l’Hôpital Jean-Talon et
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Cette nomination est conditionnelle au maintien de sa pratique
principale au Centre universitaire de santé McGill.
• Dre Anna Danilenko, membre actif au Service de médecine nucléaire, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal et l’Hôpital Jean-Talon, avec pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
• Dr Lawrence Leroux, membre actif au Département de médecine d’urgence et au Département des soins
critiques, privilèges en médecine d’urgence à l’Hôpital Jean-Talon et en soins intensifs à l’Hôpital Fleury.
• Dr Sylvain Lanthier, membre actif au Service de Neurologie, privilèges à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Fleury et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci,
avec pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœu-de-Montréal.
• Monsieur Antoine Cantin-Lafleur, membre actif au Département de pharmacie, privilèges à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital en santé mentale Rivièredes-Prairies et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, avec pratique principale à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal.
• Madame Catherine Lemieux, membre actif au Département de pharmacie, privilèges à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital en santé mentale Rivièredes-Prairies et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, avec pratique principale à
l’Hôpital Fleury.
• Madame Anne-Marie Lévesque, membre actif au Département de pharmacie, privilèges à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital en santé mentale Rivièredes-Prairies et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, avec pratique principale à
l’Hôpital Jean-Talon.
• Madame Anne-Marie Ruel, membre actif au Département de pharmacie, privilèges en pharmacie à
l’Hôpital Jean-Talon.
• Dr Gilbert Cornut, membre actif au Service de microbiologie-infectiologie, privilèges à l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon et à l’Hôpital Fleury, avec pratique principale à l’Hôpital Fleury.
• Dre Jessica St-Pierre, membre actif au Service de microbiologie-infectiologie, privilèges à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon et à l’Hôpital Fleury, avec pratique principale à Fleury.

PROCHAIN CA
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le mercredi 24 mai 2017 à 18 h à l’Hôpital en
santé mentale Rivière-des-Prairies, à la salle d’enseignement C.1.511 (salles Lamontagne, Laflamme,
Paradis), 7070, boulevard Perras à Montréal.
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