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Première séance du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais
Le conseil d’administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais se réunissait pour sa première séance
régulière publique le jeudi 29 octobre 2015 à 18 h 30 au siège social
de l’organisation (80, avenue Gatineau, à Gatineau).
Monsieur Hébert a profité de l’oc- Voici les membres du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais : Lise Coulombe, Mathieu
casion pour souligner l’apport de Nadeau, Sylvie Rocheleau, Gilbert Whiteduck, Michel Hébert, Johanne Paradis, Julie Pépin, Françoisl’ensemble des employés, méde- Régis Fréchette, Michel Roy, Jean Hébert (PDG du CISSS de L’Outaouais), Lucie Lalonde (présidente
du C.A.), Jean-François Trépanier (vice-président du C.A.), Jean-Marc Sauvé et Monique Séguin. Mucins et gestionnaires pour avoir su rielle Laberge, Danielle Lanyi et Louise Poirier étaient absentes lors de la prise de la photo.
maintenir la qualité de services
depuis la création du CISSS de l’Outaouais le 1er avril délibérations du conseil d’administration dans un bulletin,
« Info-CA ».
2015.
Dès cette première rencontre, plusieurs décisions ont été Les deux rôles majeurs du conseil d’administration sont :
prises, notamment l’élection des officiers, le calendrier s’assurer que la direction de l’organisation est conforme à
des prochaines rencontres, etc. Après chaque rencontre, la stratégie convenue au plan stratégique du MSSS et
le président-directeur général M. Jean Hébert, porte- s’assurer que l’organisation est gérée selon les standards
parole du CISSS de l’Outaouais, présentera un résumé des reconnus.

Élection des officiers et des membres des comités du conseil d’administration
L’une des premières décisions du conseil d’administration
consistait à élire ses officiers. La présidente du conseil
Comité
Vérification
Gouvernance et éthique

d’administration, Mme Lucie Lalonde, avait déjà été nommée par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
Les membres ont donc élu
Membres
M. Jean-François Trépanier au
Lucie Lalonde, Julie Pépin, Michel Roy, Michel Hébert, Lise
poste de vice-président tandis
Coulombe, Jean-François Trépanier
que le secrétariat sera assumé
Monique Séguin, Michel Hébert, François-Régis Fréchette, Lise
par le président-directeur géCoulombe, Michel Roy
néral (M. Jean Hébert).

Vigilance et qualité

Jean Hébert (PDG), Louis-Philippe Mayrand (Commissaire aux
plaintes et à la qualité des services), Gilbert Whiteduck, Sylvie
Rocheleau, Murielle Laberge

Révision

Michel Roy, Dr Gilles Aubé, Dre Amélie Gervaise
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Le conseil a aussi nommé les
membres des comités du conseil d’administration (voir tableau).
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Portrait de santé en Outaouais


Un portrait sommaire de l’état de santé de la population
de l’Outaouais a été présenté aux administrateurs en
début de rencontre, par Dr Jean-Pierre Courteau de la
direction de santé publique du CISSS de l’Outaouais. Le
portait est tiré de données démographiques de 2011
dont voici un résumé:







En 2011, 13 % de la population de l’Outaouais était
âgée de 65 ans et plus. Ce pourcentage passera à
17 % en 2020 et 23 % en 2030;
63 % de la population de 12 ans et plus se percevait
en très bonne ou excellente santé physique et 72 %
en très bonne ou excellente santé mentale;

54 % de la population déclarait avoir un excès de
poids (35 % embonpoint et 19 % obésité);
L’espérance de vie à la naissance était de 79 ans chez
les hommes et 82 ans chez les femmes;
Les principales causes de décès sont le cancer (204
décès/100 000 habitant), les maladies de l’appareil
circulatoire (162/100 000 h.) et les maladies respiratoires (50/100 000 h.)

Le document est disponible sur le site Web de SantéOutaouais, à l’adresse internet suivante :
http://santepublique-outaouais.qc.ca/

État de situation budgétaire


Le directeur des ressources financières, Stéphane Pleau, a fait
l’état de la situation budgétaire du CISSS de l’Outaouais. Voici
les principaux éléments :


Le budget global du CISSS de l’Outaouais est de
788,5 millions $ pour 2015-2016, incluant l’enveloppe de
30,8 millions $ dédiée au Programme de soutien aux
organismes communautaires;

Octroi de statuts et
privilèges
Sous recommandation du Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens, le conseil d’administration a accepté la nomination de cinq médecins pour le territoire des Collines:


Dr Jérôme Champvillard, omnipraticien



Dr Boubacar Diao, omnipraticien



Dre Audray Potvin-Monnier, omniprati-



Demande de financement Opération Enfant Soleil
Le conseil d’administration a adopté une résolution pour autoriser deux
demandes de financement au Fonds Opération Enfant Soleil pour acquérir
de l’équipement spécialisé dans deux de ses installations :




Achat d’un berceau pour jumeaux, et d’un appareil Accuvein
pour la néonatalogie à l’Hôpital de Gatineau (projet de
24 837 $);
Achat d’un ventilateur de transport en pédiatrie pour l’unité de
soins ambulatoires de l’Hôpital du Pontiac (projet de 22 631 $).

Prochaine séance publique du conseil
d’administration

cienne


Dre Audrey Tinh-Phu, omnipraticienne



Dr Martin Viau, médecin en biochimie

médicale

Les cibles de compression pour l’exercice financier 20152016 sont de 20,4 millions $ et le déficit d’exploitation
2014-2015 était de 11,5 millions $ : au total, le plan
financier prévoit donc une cible de réduction de
31,9 millions $, représentant 4 % du budget;
Au 19 septembre 2015, un déficit d’opération de
8 millions $ était projeté pour l’année 2015-2016.

Le jeudi 26 novembre à compter de 18 h 30 (période de
questions du public de 19 h à 19 h 30) au 80, avenue Gatineau,
Gatineau (J8T 4J3).

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/
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