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Le conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais a accueilli 

deux nouveaux membres lors d’une activité de formation qui a 

eu lieu avant la séance régulière du 7 avril. La présidente, Mme 

Lucie Lalonde a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres:  

 Dr Robert Bisson, Département régional de médecine 

générale; 

 Mme Judy Millar, membre indépendante avec des 

compétences en gouvernance et éthique, et représentante 

de la communauté anglophone. 

Avec ces deux nominations, le conseil est maintenant complet et 

compte 18 membres.  
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Le C.A.  accueille deux nouveaux 
membres 

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://santeoutaouais.qc.ca/connaitre-le-reseau/conseil-dadministration/  

Prix d'excellence du 

réseau  
Dans l’objectif de reconnaître le travail 

des membres de son personnel dans les 

activités d’amélioration de la qualité, le 

conseil d’administration du CISSS de l’Ou-

taouais a adopté une résolution de félici-

tations pour souligner les cinq projets qui ont été déposés pour 

les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services so-

ciaux qui récompensent annuellement l’initiative et l’engage-

ment des intervenants. Les cinq projets déposés sont:  

 Carte de condoléances à dimension humaine (territoire 

Papineau) ; 

 Clinique médicale spécialisée en dépendance (ancien 

CRDO) ; 

 Dépliant informatif pour les jeunes et leur famille en héber-

gement (ancien Centres jeunesse Outaouais) ;  

 Sécurité des nouveau-nés en périnatalité (ancien CSSSG) ; 

 Centre de services ambulatoires en pédiatrie de l’Outaouais 

(CSAPO). 

Le conseil d’administration a entériné les 

recommandations du Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) et du directeur des services 

professionnels (DSP), le Dr Guy Morissette, pour la 

nomination de neuf chefs de département, suite à un 

processus de sélection qui s’est étendu sur un peu plus de 

deux mois :  

 Département d’imagerie médicale : Dr Christopher 

Place; 

 Département d’anesthésiologie : Dr Daniel Groulx ; 

 Département d’obstétrique-gynécologie: Dr Lionel-

Ange Poungui;  

 Département de médecine générale: Dr Nicolas 

Gillot ; 

 Département de chirurgie: Dre Caryne Lessard ; 

 Département de laboratoire de biologie médicale: 

Dre Dinah Desruisseaux ; 

 Département de psychiatrie : Dre Florina Cealicu 

Toma ; 

 Département de pédiatrie: Dre Sarah Waterston ; 

 Département de pharmacie : Mme Johanne Asselin. 

Nomination des chefs de 

départements à la DSP 

CHANGEMENTS AU CALENDRIER DU 

C.A. 

Afin de répondre aux échéanciers de dépôt du budget 

et du rapport annuel de gestion, le C.A. a adopté un 

nouveau calendrier. Voici les dates des prochaines 

rencontres:  

5 mai 2016 18h30 Séance régulière  

16 mai 2016 17h30 Séance spéciale budget* 

15 juin 2016 17h00 Séance spéciale états financiers* 

21 juin 2016  18h30 Séance régulière 

* Les séances spéciales sont sans période de questions 

du public. 

http://santeoutaouais.qc.ca/connaitre-le-reseau/conseil-dadministration/
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Nom Détails 

Dr Mamadou Bente 
Diallo  

Médecine générale aux 

installations du territoire 

Papineau 

Dr Stanislav Drachek  

Médecine générale aux 

installations du territoire 

Pontiac 

Dr Gourguen 
Galoustian  

Médecine générale aux 

installations du territoire 

Papineau 

Dr Jean Pierre 
Courteau  

Privilèges de recherche en 
tant que chercheur associé du 
groupe de recherche 
multidisciplinaire  

Dr Tin Ngo-Minh  

Privilèges de recherche en 
tant que chercheur 
collaborateur dans l’axe de 
recherche psychosociale et 
santé mentale  

Octroi de privilèges de  

pratique et de recherche  
Le conseil d’administration a accepté trois  recomman-

dations de privilèges de pratique émanant du Conseil 

des médecins dentistes et pharmaciens et deux recom-

mandations du Conseil scientifique du Centre de re-

cherche visant à octroyer des privilèges de recherche.  

Renouvellement de mandats au CÉR 
Le conseil d’administration a renouvelé le mandat de quatre membres 

du Comité d’éthique de la recherche (CÉR). Ces mandats renouve-

lables viendront à échéance le 31 mars 2019: 

 Dr Robert Archambault, membre régulier à titre de médecin et 

chercheur interne; 

 M. Guy Beauchamp, membre régulier à titre de chercheur ex-

terne dans le domaine de la santé mentale; 

 Mme Véronique Nabelsi, membre régulier à titre de chercheuse 

externe dans le domaine des opérations et TI;  

 Me Lucie Villeneuve, membre régulier à titre d’experte juridique. 

De plus, le CÉR présentait également ses officiers qui sont Mme Sylvie 

Marchand, présidente, M. Henri Fournier, vice-président et M. Guy 

Beauchamp, secrétaire. 

Période de questions du  
public 

Au début de chaque séance publique, la population 

peut participer à la période de questions. Pour s’assu-

rer d’avoir le temps d’intervenir, il est préférable de 

s’inscrire sur la liste prioritaire (consultez le lien sui-

vant: http://santeoutaouais.qc.ca/connaitre-le-reseau/

conseil-dadministration/).  Pour toute question dépo-

sée par écrit, le C.A. s’engage à retourner une réponse 

écrite dans un délai raisonnable. Lors de la séance du 7 

avril 2016, une  intervention a  été faite: 

 Mme Esther Potvin, anciennement à l’emploi du 

réseau de la santé et des services sociaux, a de-

mandé quels seront les moyens pris pour assurer 

l’intégrité des services du programme en violence 

conjugale et familiale et pour préserver les exper-

tises des intervenantes de l’équipe œuvrant en 

violence.  

Mot du PDG 
Quelques sujets évoqués dans le « Mot du PDG » en début de séance, 

ont retenu l’attention:  

 Rencontre syndicale : Le PDG rencontrait les représentants de 42 

unités syndicales du CISSS de l’Outaouais le 4 avril dernier. De cet 

échange, il  a été convenu de tenir ces rencontres de façon régu-

lière, la semaine suivant les séances du C.A.  

 Association des gestionnaires : Les cadres  ont formé leur Asso-

ciation des gestionnaires de la santé et des services sociaux 

(AGESSS) et ont établi leurs priorités pour la première année : le 

dossier des conditions de travail des cadres, le développement 

des compétences, la formation continue et l’accueil. 

 Comité de gestion du réseau : Le PDG participait le 30 mars der-

nier au Comité de gestion du réseau :  

 Le MSSS a défini ses projets prioritaires pour l’année 

2016-2017 : le soutien à domicile,  l’accès aux soins de 

santé et services sociaux de première ligne et leur inté-

gration de proximité, l’accès aux médecins spécialistes, 

l’optimisation des services de biologie médicale (Opti-

Lab), l’uniformisation des systèmes d’information et le 

financement axé sur le patient. 

 La structure départementale médicale adoptée par le 

conseil d’administration le 17 décembre 2015 a été re-

prise par le MSSS comme modèle pour l’ensemble des 

CISSS à vocation régionale.  

 Situation financière : Bonne nouvelle pour la situation financière 

puisque le déficit anticipé au 31 mars 2016 passera de 8,7 M$ à 

5 M$.  

 Clinique ITSS : Afin de répondre aux besoins de la population, le 

CISSS de l’Outaouais offrira un service sans rendez-vous de dépis-

tage des infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS) dès la fin mai au CLSC Saint-Rédempteur, à raison de trois 

jours par semaine.  

http://santeoutaouais.qc.ca/connaitre-le-reseau/conseil-dadministration/
http://santeoutaouais.qc.ca/connaitre-le-reseau/conseil-dadministration/

