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Flash CA
Séance régulière du 14 juin 2022
Les nouvelles du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Centre

AFFAIRES FINANCIÈRES
Rapports financiers annuels 20212022
Le conseil d’administration a adopté le
rapport financier annuel (AS-471) et le
rapport de l’auditeur indépendant du
CISSS de la Montérégie-Centre pour
l’exercice terminé le 31 mars 2022. À cette
date, les résultats combinés du fonds
d'exploitation et du fonds
d'immobilisations présentent un surplus
de 9 268 504 $, incluant les coûts
additionnels attribuables à la pandémie
pour un montant de 330 367 065 $.
Le rapport financier annuel consolidé du
Fonds de la santé au travail (géré par le
CISSS de la Montérégie-Centre) et le
rapport de l’auditeur indépendant pour la
période terminée le 1er janvier 2022 ont
également été adoptés. À la fin de cet
exercice, un surplus de 989 258 $ a été
constaté amenant ainsi le solde du fonds
cumulé à 1 844 130 $.

AFFAIRES COURANTES

•

•

•

•

Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP)
Sur recommandation du comité exécutif
du CMDP, le conseil a :
•
•
•

Rapports annuels
Les rapports suivants ont été déposés et
présentés au conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•

Rapport annuel 2021-2022 du comité
de gouvernance et d’éthique;
Rapport annuel 2021-2022 du comité
de vérification;
Rapport annuel 2021-2022 du comité
de vigilance et de la qualité;
Rapport annuel 2021-2022 du comité
des ressources humaines;
Rapport annuel de gestion 2021-2022
du CISSS de la Montérégie-Centre;
Rapport annuel d’activités du comité
d’éthique de la recherche (CÉR) des
établissements du Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation
(CRIR) 2021-2022;

Rapport annuel du comité d'éthique de
la recherche (CÉR) du Centre de
recherche du CISSS de la MontérégieCentre;
Rapport annuel du comité de la
convenance institutionnelle de la
recherche (CIR) de l’Hôpital CharlesLe Moyne/CISSS de la MontérégieCentre 2021-2022;
Rapport annuel du comité scientifique
de la recherche (CSR) de l’Hôpital
Charles-Le Moyne/CISSS de la
Montérégie-Centre 2021-2022;
Rapport sur l’application de la Politique
sur les soins de fin de vie et données
relatives à l’aide médicale à mourir
2021-2022.

•
•
•

nommé 7 médecins omnipraticiens,
7 médecins spécialistes;
modifié les statuts ou privilèges de
pratique de 9 membres du CMDP;
pris acte des demandes de congé de
service de 11 membres du CMDP et du
départ de 6 membres du CMDP;
octroyé des privilèges d’exercice de la
recherche à un membre du CMDP;
renouvelé les nominations de
4 médecins du CMDP;
autorisé le recours à un expert externe
pour un comité de discipline du CMDP.
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Autres approbations
•

•
•

Nominations au registre des
signataires autorisés de la Régie de
l’assurance maladie du Québec
(RAMQ);
Modification du permis d'exploitation
de l'installation CHSLD DocteurChevrier;
Nomination d’une optométriste.

De plus, le conseil d’administration a
mandaté le président-directeur général du
CISSS de la Montérégie-Centre dans le but
qu’il obtienne l’autorisation du ministre de
la Santé et des Services sociaux de
procéder à l’ouverture du concours du
poste de directrice ou directeur général
adjoint aux programmes sociaux,
réadaptation et cancérologie.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Le 22 septembre, à 15 h, au 1255, rue
Beauregard, Longueuil.

