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Afin d’informer l’ensemble du personnel, des médecins et des bénévoles sur les principaux dossiers du 
conseil d’administration (CA), voici les faits saillants de la séance publique régulière tenue le  
21 novembre 2018. 

 

Faits saillants du rapport annuel 2017-2018 du comité des usagers du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Ouest (CUCI) 

Madame Lucille Bargiel, présidente du CUCI, et madame Micheline Tellier, vice-présidente du CUCI, ont présenté les faits 
saillants du rapport annuel 2017-2018 : 

- Un climat de travail harmonieux prévaut lors des rencontres du comité. 
- Un accord unanime a été obtenu à la proposition de prolonger les rencontres d’une demi-journée à une journée entière.  
- Un dépliant présentant le CUCI et la liste de l’ensemble des comités d’usagers et de résidents du CISSS de la 

Montérégie-Ouest a été produit. 
- Deux rencontres ont été offertes aux membres des comités et quatre conférences ont rassemblé 200 parents ou 

représentants d’usagers ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et résident en 
Montérégie. 

- La présence de Mélanie Dubé, répondante, pour une partie de chacune des rencontres permet d’exprimer directement 
les préoccupations et les demandes, et permet ainsi d’espérer recevoir des réponses dans un délai raisonnable. 

 

Mesdames Bargiel et Tellier ont aussi présenté les défis et les préoccupations du rapport annuel : 

- Certains comités sont restés inactifs en dépit de la bonne volonté du CUCI pour les soutenir. 
- Une analyse attentive sera faite du Cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents 

du ministère de la santé et des services sociaux. 
- Que les comités aient accès aux ressources intermédiaires pour exercer leur rôle d’évaluation de la qualité des 

services et pour défendre les droits des usagers qui y résident. 
- Difficulté de condenser, dans le rapport d’activités, tous les rapports complétés par les comités des usagers et de 

résidents.  
 

Propositions de candidatures aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 

Les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux visent à mettre en lumière l’engagement et la collaboration 

exceptionnels des acteurs du réseau et du milieu communautaire et à souligner les initiatives mises en place sur le terrain au 

profit des patients, dans un souci constant de performance et d’amélioration continue. Dans le cadre de la 36e édition des Prix 

d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, le CISSS de la Montérégie-Ouest soumettra six candidatures, 

dont quatre ont été lauréates lors des Prix Inspiration CISSS de la Montérégie-Ouest tenue le 24 octobre dernier. 

Affaires administratives 

Le conseil d’administration a approuvé le dossier administratif suivant : 
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Affaires immobilières 

Le conseil d’administration a approuvé les actions suivantes présentées par le comité immobilisation et environnement : 

 Autorisation pour aller en appel d’offres public pour la relocalisation des services externes en dépendance de Montréal 
situés au 3285, boulevard Cavendish, à Montréal 

 Autorisation de renouvellement d’un bail – Centre de réadaptation en déficience physique – installation de Salaberry-
de-Valleyfield – 30, avenue du Centenaire, à Salaberry-de-Valleyfield.  

 Renouvellement d’un bail – 363, boulevard du Séminaire Nord, St-Jean-sur-Richelieu 

 Autorisation pour l’ajout de superficie en mode locatif sur le territoire du RLS du Suroît. 

Affaires financières 

Dans le cadre de l’exercice financier 2018-2019, le conseil d’administration a autorisé les éléments suivants : 

 Désignation de signataires autorisés pour les opérations de nature bancaire et la gestion des comptes de cartes de 
crédit; 

 Utilisation des surplus cumulés visant la réalisation de certains projets. 

Points d’information du président-directeur général 

Agrément 
Le CISSS de la Montérégie-Ouest a reçu la confirmation du dernier agrément, il est donc agréé jusqu’en 2023. Le prochain 
cycle d’agrément aura lieu du 6 au 11 octobre 2019 pour les secteurs suivants : 

 Gouvernance 

 Leadership 

 Santé publique 

 Jeunesse  

 Santé mentale 

 Dépendances 

Demandes d’investissement pour divers enjeux 
Le projet immobilier pour l’ajout de 10 places au Centre d’hébergement Cécile-Godin pour les usagers de 18 à 35 ans a été 
autorisé. 

Les unités de soins des 7e et 8e étages de l’Hôpital du Suroît, de même que l’endoscopie et l’URDM, bénéficieront de travaux 
de réaménagement. Le CISSS de la Montérégie-Ouest investira 13 M$, en plus de l’aide financière de la Fondation de l’Hôpital 
du Suroît. La grande affluence d’usagers à l’Hôpital du Suroît se maintiendra dans les prochaines années, il y aura donc 
conversion d’une unité administrative en unité de soins, afin d’avoir plus de lits pour la population. 

Le projet permettant la construction d’une unité d’hospitalisation brève et d’une unité d’intervention brève, à l’Hôpital Anna-
Laberge, a aussi été autorisé. 

Grippe saisonnière 
Plusieurs cas de grippe ont déjà été répertoriés dans les urgences. Une mise à jour du plan d’action lors de l’éclosion de la 
grippe saisonnière a été faite. Les GMF-R sur notre territoire pourraient contribuer en cas d’ouverture de cliniques de grippe. 

Soirée reconnaissance – Prix Inspiration 2018 
La soirée de dévoilement des lauréats des Prix Inspiration 2018, qui vise à reconnaître les talents d’ici, les individus et les 

équipes qui contribuent au succès de l’organisation, a eu lieu le mercredi 24 octobre dernier au Complexe Roméo-V. 

Patenaude à Candiac. Comme l’an dernier, l’événement fut un grand succès. 

Prévention et contrôle des infections (PCI) 

L’équipe des soins infirmiers a mis en place un jeu nommé La chambre des erreurs, où les participants devaient 
identifier 10 erreurs de PCI. Plus de 1 000 employés ont participé à cette belle initiative des soins infirmiers. 

Prochaine séance publique régulière du conseil d’administration 
 

Mercredi 30 janvier 2019 – 19 h 30 

CLSC et Centre de services ambulatoires Vaudreuil-Dorion 

3031 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 9R2 

salle polyvalente, 2e étage (local 264AB)  
 


