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Volume 2, numéro 3   Séance publique du conseil d’a dministration 
Mercredi 4 mai 2016  

 
 
Afin d’informer l’ensemble du personnel, les médeci ns et les bénévoles sur les principaux dossiers du 
conseil d’administration (CA), voici les faits sail lants de la séance publique régulière tenue le 4 ma i 2016 
 
 
Nomination de Docteur Ghislain Rivet au conseil d’a dministration 
Le président du conseil d’administration a souligné l’arrivée de docteur Ghislain Rivet au sein du conseil d’administration.  
Docteur Rivet a été nommé le 22 janvier 2016 par le ministre de la Santé et des Services sociaux et occupe le siège dédié à 
un médecin spécialiste provenant du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Montérégie-Ouest. 
Depuis 2012, docteur Rivet a occupé diverses fonctions, notamment à titre de physiatre au sein de l’ancienne composante 
du Centre montérégien de réadaptation et travaille actuellement au sein de plusieurs installations de l’organisation. 
 
Processus de nomination des chefs de départements m édicaux et des adjoints aux chefs de département 
Nomination de Dr Ghislain Fortier à titre de chef du département d’anesthésie-réanimation; de Dre Josée Hébert à titre de 
chef du département d’obstétrique-gynécologie; de Dre Élise Gilbert à titre de chef du département de médecine spécialisée 
et de Dr Pierre McCabe à titre d’adjoint au chef du département de médecine spécialisée du CISSSMO. Leur mandat est 
d’une durée de 4 ans, du 4 mai 2016 au 4 mai 2020.  Le processus de nomination se poursuit pour les autres départements. 
 
Affaires du conseil des médecins, dentistes et phar maciens (CMDP) 
Conformément aux recommandations du CMDP de l’établissement, le conseil d’administration a procédé, entre autres : 

• Au renouvellement des statuts et privilèges de médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant dans les territoires de 
Vaudreuil-Soulanges et du Haut-Saint-Laurent (60); 

• À la nomination de médecins, dentistes ou pharmaciens (18); 
• À la modification du lieu de pratique et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (16); 
• À l’octroi de statut de résident (5). 

 
Renouvellement du bail du 315, rue MacDonald à Sain t-Jean-sur-Richelieu 
Le conseil d’administration a autorisé le renouvellement du bail du 315, rue MacDonald, à Saint-Jean-sur-Richelieu selon les 
modalités suivantes : pour 2 ans, avec possibilité de renouvellement pour un an supplémentaire, pour les locaux 2 et  3 et 
d’une durée de 5 ans pour le local 1.  L’établissement recommande un renouvellement sur une plus courte période pour les 
locaux nos 2 et 3, afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre de l’optimisation du parc immobilier locatif du 
CISSSMO. Ces locaux sont actuellement occupés par des équipes de la Direction des programmes Déficiences, ainsi que 
par l’équipe des affaires juridiques de la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques. 
 
Échange de terrain avec la ville de Salaberry-de-Va lleyfield 
Il y aura poursuite des démarches en vue de procéder à une transaction visant l’échange de terrains vacants entre la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield (terrain adjacent au terrain de l’Hôpital du Suroît) et le CISSS de la Montérégie-Ouest (terrain vacant 
sur la rue Champagne à Salaberry-de-Valleyfield).  Le terrain vacant sur la rue Champagne a été déclaré comme immeuble 
excédentaire au ministère de la Santé et des Services sociaux en février 2015. Une évaluation de la juste valeur marchande 
des terrains a été effectuée par une firme externe et confirme leur valeur équivalente.  Pour le CISSSMO, cet échange 
représenterait un plus grand potentiel d’utilisation éventuelle. 
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Points d’information du président-directeur général  
 

Engorgement des urgences : L’Hôpital du Suroît subit actuellement un engorgement important à l’urgence, principalement 
par une problématique de manque de lits d’hébergement.  L’ajout de 32 nouvelles places des unités vacantes de l’Hôpital 
Saint-Anne de Bellevue réservées pour les besoins d’hébergement du CISSSMO contribuera à améliorer la situation. 
 

Programme de formation FORCES : Ce programme de formation est dédié aux cadres supérieurs en exercice.  Il s’agit 
d’un programme canadien orienté sur la gestion de changement par un projet d’intervention à gérer à l’intérieur de 
l’organisation.  Les deux candidatures soumises (une pour le CISSSMO incluant quatre individus et une inter-CISSS avec la 
Montérégie-Centre et la Montérégie-Ouest) ont été acceptées.  Au total, six cadres supérieurs de notre organisation y 
participeront. Le projet soumis pour le CISSSMO est en lien avec les soins palliatifs. 
 

Terrain de l’Hôpital de Vaudreuil  : L’annonce ministérielle sur l’emplacement du terrain pour l’implantation du futur hôpital 
est une très bonne nouvelle pour ce secteur de notre territoire en croissance majeure depuis les dernières années.  
 

Visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie  : Une visite d’évaluation ministérielle de la qualité du milieu de vie a eu 
lieu du 15 au 17 mars dernier dans les ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) du CISSSMO pour 
le programme santé mentale. Un délai de 60 jours est octroyé pour la production d’un plan d’action afin d’assurer le suivi des 
recommandations. Ce plan d’action sera soumis pour suivi au comité de vigilance et de la qualité du conseil d’administration. 
 

Rencontre avec les représentants de la communauté a utochtone de Kahnawake  : Première rencontre en avril dernier 
avec les représentants de la communauté autochtone de Kahnawake afin d’échanger sur la réforme du réseau et établir des 
bases de communication et d’interaction face aux différents besoins. 
 

Annonce ministérielle pour la mise en œuvre des sup er-cliniques  : Toujours dans un objectif d’offrir un meilleur accès 
aux soins de première ligne, le cadre de référence permettant la création des super-cliniques a été élaboré. En 
complémentarité avec l’offre de service des groupes de médecine de famille (GMF) et avec l’objectif de répondre aux besoins 
semi-urgents ou urgents simples en première ligne et d’assurer, en matière de prélèvements, d’imagerie médicale et de 
consultations spécialisées, des services de proximité intégrés, le MSSS octroiera une désignation réseau aux GMF qui en 
feront la demande et qui respectent certaines conditions.  Pour la Montérégie, 5 ou 6 endroits pourraient être éligibles à ce 
programme, ce qui serait intéressant en complément d’offre de service à notre population. 
 

Situation budgétaire : Nous sommes actuellement dans la consolidation des résultats de la période 13 en cette fin d’année 
financière 2015-2016 et sommes dans l’attente de la réception de notre budget 2016-2017.  Nous devrons également 
connaître éventuellement le montant attribué aux établissements pour les efforts de réduction et la répartition des sommes 
allouées prévues pour : 

• Équité interrégionale – 50M $ 
• Nouvelles molécules (médicaments) – 15M $ 
• Soutien à domicile – 60M $ 

 
Politique concernant les soins de fin de vie – Rapp ort du PDG 
Dans le cadre de l’application de la politique concernant les soins de fin de vie suite à son adoption en décembre dernier, le 
président-directeur général a l’obligation de transmettre deux fois par année au conseil d’administration et à la Commission 
sur les soins de fin de vie, un rapport sur les activités. Pour la période du 10 décembre 2015 au 31 mars 2016, le CISSSMO 
a reçu une seule demande d’aide médicale à mourir administrée.  
 
Prochaine séance publique régulière du conseil d’ad ministration 
Mardi 14 juin 2016 à 18 h 30 
Hôpital du Suroît, 150 rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 6C1 
Sous-sol, bloc B (salles Balbuzard, Bernache et Harfang des neiges) 


