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VOLUME 2, NUMÉRO 3 - SEANCE RÉGULIÈRE 2016-12-15 

Rehaussement du programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC) 
Les membres du conseil d’administration (C.A.) du CISSS de 

l’Outaouais, réunis en séance régulière le 21 septembre 2017 ont 

adopté la répartition du rehaussement du programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC).  

Au total, ce sont  464 554 $ additionnels qui ont été octroyés  aux 

organismes du milieu (voir tableaux). La répartition devait  tenir 

compte des critères imposés par le MSSS, soit prioriser les 

organismes admis qui ne reçoivent pas de financement, ceux 

qui reçoivent le moins dans leur typologie ainsi que ceux qui 

répondent à des demandes croissantes ou qui rencontrent des 

défis particuliers. Ce scénario de 

répartition tient compte de 

différents documents fournis par 

les organismes communautaires 

reconnus au PSOC: documents de reddition de comptes, 

demande annuelle de financement, états financiers, etc. Les 

engagements avec le milieu communautaire concernant les 

investissements régionaux destinés aux organismes, tels que 

définis dans le Cadre de référence, de relation et de soutien 

financier pour les organismes communautaires de l'Outaouais, 

ont également été pris en considération. 

VOLUME 2, NUMÉRO 9 - SEANCE RÉGULIÈRE 2017-09-21 

Sommes récurrentes pour le PSOC 2017‐2018 pour le 

soutien à la mission globale des organismes en santé 

et services sociaux:  

Somme récurrente pour le PSOC 2017‐2018 pour le sou‐

tien à la mission globale aux organismes communau‐

taires en santé et services sociaux non réparti suite au 

conseil d’administration de juin 2017: 

Sommes récurrentes résiduelles pour le PSOC 2017‐2018 

pour le soutien à la mission globale des organismes en 

santé et services sociaux:  

Pour informations additionnelles sur le conseil d’administration, incluant la procédure et les règles entourant la période 

publique de questions du CISSS de l’Outaouais, visitez notre site web à l’adresse suivante :  

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=456 

En 2017-2018, la 

subvention aux 

organismes du 

PSOC totalise       

34 267 342 $ 

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=456
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Le tableau suivant présence le rapport des activités du PDG pour la période du 15 juin 2017 au 21 septembre 2017 :  

Rapport d’activités du président-directeur général  

20 juin AGA Fondation santé Gatineau 

27 juin Conférence de presse lancement du GMF R 
(Super clinique) à Hull avec le Ministre Bar-
rette 

Juin-
Septembre 

  

Préparation des négociations de matières 
locales 
Le 6 juillet – Lancement du processus de négo-
ciation des matières locales – Rencontre pa-
tronale syndicale 

29 juin Département régional de médecine générale 
(DRMG) 

3 Juillet Comité de gestion du réseau (CGR) à Québec 

12 juillet Dîner avec la présidente 

14 juillet Conférence de presse avec la ministre Char-
lebois – Investissements en TSA 

Conférence de presse avec la ministre Char-
lebois – Construction de 24 places pour 
jeunes en difficultés 

19 juillet Exécutif du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP) 

15 août Comité de direction 

16 août Rencontre de formation avec Johanne Asse-
lin, nouveau membre du C.A. avec prési-
dente et Pascal chaussé 
  

23 août AGA et CA du CPNSSS (comité patronal natio-
nal santé et services sociaux) 

Exécutif du CMDP 

24 août au 10 
septembre 

Vacances du PDG 

Annonce du ministre de la construction d'un 
nouveau CHSLD à Maniwaki et de 24 places 
au CHSLD à La Pêche 

12 sep-
tembre 

Comité de vérification 

DRMG 

13 sep-
tembre 

Table des chefs 

18 sep-
tembre 

Conférence de presse clinique de 
pneumologie 

Rencontre de formation avec Claire 
Major, nouveau membre du C.A. 
avec présidente et Pascal chaussé 

20 sep-
tembre 

Comité de gouvernance et 
d'éthique 

Appréciation de la contribution du 
Commissaire aux plaintes et à la 
qualité avec la présidente du CA et 
la présidente du comité vigilance 
et qualité 

CE du CMDP 

Juin à  

septembre 

Gestion des urgences 

Gestion prioritaire des 48 h 

Le temps d'attente sur civière à 
l'urgence passe de 19,8h en pé-
riode 13 à 16,1h en période 5 
(baisse de 3,7h). Notre cible est de 
12h. 

Les NSA se maintiennent à 80. 
Notre cible est 35 

75,9 % de la population admis-
sible inscrite à un médecin de fa-
mille  

22  

septembre 

  

Le PDG a acheminé une lettre 
d'intention du MSSS pour la pour-
suite de son mandat au-delà du 31 
mars 2017. 

Le PDG a fait le point sur une situation problématique concer-
nant les services opératoires à l'Hôpital de Hull. On dénote une 
pénurie de personnel infirmier (31 % seulement des postes dis-
ponibles sont actuellement comblés) qui entraîne une réduction 
importante des activités. Une ligne d'urgence et deux ligne sélec-
tives seront ouvertes pour les cas prioritaires. Certaines inter-
ventions chirurgicales seront transférées dans les autres installa-

tions. Un plan d'action organisationnel est en élaboration et sera 
présenté aux chefs de service des chirurgiens et anesthésistes. 
Les solutions sont de niveau exceptionnel et impliquent des 
aménagements au plan des relations de travail, des relocalisa-
tions d'activités et des déplacements des chirurgiens des anes-
thésistes, des infirmières ainsi que la collaboration de la popula-
tion.   

Situation difficile aux services opératoires de l’Hôpital de Hull 
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Comité d’éthique de la  
recherche  

 Le C.A. a octroyé des privilèges de recherche à Mme Marie-

Josée Poirier, infirmière et conseillère cadre en soins infir-

miers,  en tant que chercheure collaboratrice dans l'axe de 

recherche psychosociale au Centre de recherche du CISSS 

de l'Outaouais, pour une période de trois ans.  

 Le C.A. a octroyé des privilèges de recherche à M. Martin 

Caouette, professeur en déficience intellectuelle à l'Univer-

sité du Québec à Trois-Rivières,  en tant que chercheur ré-

gulier dans l'axe de recherche psychosociale au Centre de 

recherche du CISSS de l'Outaouais, pour une période de 

trois ans.  

Nominations 
Le C.A. du CISSS de l’Outaouais a entériné la nomination de :  

 Mme Ann Rondeau au poste de directrice à la Direction des 

programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre 

de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP). La date 

d’entrée en fonction est le 16 octobre 2017.  

 Dre Henriette Fortin au poste de Chef du département de 

pédiatrie pour une période de 4 ans.   

Nomination d’un nouveau 

membre au C.A. 
Le C.A. a procédé à la nomination d’un nouveau membre du 

conseil d’administration au siège « personne désignée par et 

parmi les membres du comité des usagers de 

l'établissement (CUCI) », soit Mme Claire Major.  

Le poste était auparavant occupé par Mme Sylvie 

Rocheleau, mais celle-ci a annoncé sa démission pour des 

raisons de santé.  

Le comité de gouvernance et d’éthique a chapeauté le 

processus de consultation et a recommandé la nomination 

de Mme Major.  

Remerciements et 

félicitations du C.A. 
Dans l’objectif de reconnaître les efforts 

dans les activités d’amélioration de la 

qualité, le C.A. du CISSS de l’Outaouais a 

adopté deux résolutions de remerciements et de 

félicitations:  

 À Mme Sylvie Rocheleau  qui a œuvré depuis le 23 

septembre 2015 au sein du conseil d'administration (C.A.) 

du CISSS de l'Outaouais en tant que représentante du 

comité des usagers de l'établissement.  

 À M. Benoît Gauthier et l'équipe du PSOC pour la qualité 

de la présentation faite au conseil d'administration du 21 

septembre 2017 ainsi que la qualité du travail accompli 

dans la répartition du rehaussement de l'enveloppe aux 

organismes communautaires, organismes à but non 

lucratif et coopératives 2017-2018. 

CALENDRIER DU C.A. 
Voici les dates des prochaines séances publiques:  

26 octobre 2017 

23 novembre 2017 

14 décembre 2018 

25 janvier 2018 

8 mars 2018 

19 avril 2018 

Période de questions du public 
Au début de chaque séance publique, la population peut 

participer à la période de questions. Pour s’assurer d’avoir le 

temps d’intervenir, il est préférable de s’inscrire sur la liste 

prioritaire (consultez le lien suivant: http://cisss-

outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374). 

Lors de la séance du 21 septembre  2017,  trois membres du 

public ont demandé la parole:  

 Mme Armand de Sillègue a demandé que les avantages 

économiques et d'employabilité offerts par l'organisme 

le Portail de l'Outaouais soient pris en compte dans la 

répartition du rehaussement du Programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC).  

 Mme Andrée Poirier de l'APTS a présenté la nouvelle 

présidente de l'Outaouais, Mme Gille Delaunais et a 

informé le C.A. d'une pénurie d'éducateurs qui a consé-

quences importantes.  

 Mme Nancy Labonté, présidente de la Maison Cartier 

Notre-Dame a souligné que son organisme n'a plus de 

coordonateur à temps plein, et dispose seulement 

d'une ressource à temps partiel. Elle a demandé que 

cette situation soit prise en compte dans la distribution 

de l'enveloppe de rehaussement du PSOC.  

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374
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Octroi de privilèges de pratique 
Le conseil d’administration a accepté 41 recommandations de 

privilèges de pratique émanant de l’exécutif du Conseil des mé-

decins, dentistes et pharmaciens :  

Nom Sujet 

Dre Kristin Popiel  

Ajout de privilèges en  maladie 

infectieuses, promotion 

prévention, surveillance santé 

au travail et environnementale  

Dre Sonia Cardidad Legal  

Ajout de privilèges en 

supervision et enseignement  

au service de dermatologie   

Dre  Pascale Sibille  
Ajout de privilèges en EDU 

échographie d'urgence  

Dre  Chantal Laquerre  
Ajout de privilèges spécifiques 

d'ordonnance médicale  

Dre Brigitte Pinard  

Ajout de privilèges de médecin 

chercheur associé au 

département de santé publique  

Dre Camille Paquette  

Ajout de privilèges de médecin 

chercheur associé au 

département de santé publique  

Dre Geneviève Smith   Retrait de privilèges 

Dre Yacine Ouedraogo  Retrait de privilèges 

Dr Viorika Tozlovanu-Paskal 
Retrait de privilèges et 

changement de statut 

Dr John Wootton  

Retrait de privilèges en 

obstétrique et ajout de 

privilèges en longue durée  

Dre Marie Pinault  

Retrait de privilèges en en 

santé mentale et ajout de 

privilèges en en suivi intensif  

Dr Kuan Huyen Pham   Levée de condition 

Dr Michel Nicolas Sperduto  Levée de condition 

Dre Caroline Massicotte  Congé de maternité/parental 

Dre Audrey Anne Goulet Congé de maternité/parental 

Dre lily Han Congé de maternité/parental 

Dr Wojciech Laskowski   Démission 

Dr Alain Tanguay  Démission 

Dr Éric St-Amour  Démission 

Dre Sarah Waterston  Démission 

Dre Élizabeth Rémillard Congé sabbatique 

Dr Guillaume Charbonneau Congé sabbatique 

Nom Sujet 

Mme Clara Elchebly  
Octroi de privilèges en 

pharmacie 

Dr Ugo Desjardins  
Octroi de privilèges en 

médecine générale 

Dr Youri Kaitoukov  
Octroi de privilèges en imagerie 

médicale 

Dr Benoist Sale  
Octroi de privilèges en 

médecine générale 

Dre Mylène Saint-Louis  
Octroi de privilèges en 

médecine générale 

Dre Katherine Poon  
Octroi de privilèges en 

neurochirurgie 

Dre Miryem El Alami  
Octroi de privilèges en 

psychiatrie 

Dr Ion Leva  
Octroi de privilèges en anatomo

-pathologie-cytologie 

Dr Alexandre Place  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dr André Moreau  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dre Daphnée Ellyson   
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dre Dehbia Krikeb  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dr Farshad Amaninia   
Octroi de privilèges en 

psychiatrie 

Dre Michelle Cicalo  
Octroi de privilèges en 

psychiatrie 

Dr Samuel Frechette  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dr Walid Issawy  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dre Marie-Êve Rivard-

Morissette  

Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dre Virginie Coulombe  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  

Dre Marie-Michelle Ferland  
Octroi de privilèges 

en  médecine générale  


