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

19 avril 2018 

17 mai 2018 

 

14 juin 2018 (séance 

spéciale états financiers) 

21 juin 2018 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a don-

né l’envoi en début 2018 du processus de  renouvellement des 

membres des conseils d’ad-

ministration des CISSS et 

CIUSSS.  Selon les collèges, 

le processus est mené à 

l’interne, ou par le MSSS, 

sur une base provinciale.  

Au CISSS de l’Outaouais, les 

collèges reliés aux instances 

que sont le Conseil des mé-

decins dentistes et pharma-

ciens (CMDP), le Départe-

ment régional de médecine 

générale (DRMG), le Conseil 

multidisciplinaire (CMULTI) 

et le Conseil des infirmières 

et infirmiers (CII) ont tenu 

leur processus de désigna-

tion dès le 14 février 2018. 

Dans tous les cas, aucun 

scrutin n’a été nécessaire. 

Par contre, notons l’ab-

sence de candidat pour le 

CMDP (désignation à venir, 

par le ministre de la Santé 

et des Services sociaux).  

Soulignons également le 

renouvellement des man-

dats de MM. François-Régis 

Fréchette (CII) et Mathieu 

Nadeau (CMULTI), de 

même que la désignation 

de Dr Jean-François Simard 

au collège électoral DRGM, 

en remplacement de Dr Robert Bisson.  Le tableau suivant ré-

sume la situation.  

Processus de renouvellement des membres du C.A. 

Pour informations additionnelles sur le processus de désignation 

ou 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 

Collège Membre sortant Nouveau membre Date de 

transition 

Membres désignés  

DRMG Dr Robert Bisson Dr Jean-François Simard 26 mars 2018 

CMDP Dr Jean-Marc Sauvé À être nommé par le MSSS Dans les 120 jours 

CII M. François-Régis Fréchette M. François-Régis Fréchette -  

CMULTI M. Mathieu Nadeau M. Mathieu Nadeau - 

Comité régional sur les services 

pharmaceutiques (CRSP) 

Mme Johanne Asselin Processus en cours 26 mars 2018 

Comité des usagers (CU) Mme Claire Major Processus en cours 26 mars 2018 

Membres nommés par le ministre  

Milieu de l'enseignement  Mme Murielle Laberge Processus en cours  

Mme Judy Millar Processus en cours  Membre indépendant 

M. Michel Roy Processus en cours  Membre indépendant 

M. Jean-François Trépanier Processus en cours  Membre indépendant 

Mme Julie Pépin Processus en cours  Membre indépendant 

M. Gilbert Whiteduck Processus en cours  Membre indépendant 

Mme Lise Coulombe Processus en cours  Membre indépendant 

M. Michel Hébert Processus en cours  Membre indépendant 

Mme Monique Séguin Processus en cours  Membre indépendant 

Mme Lucie Lalonde Processus en cours  Membre indépendant 

Autres catégories    

Président-directeur général M. Jean Hébert   

Membre désigné par les 

Fondations  

Mme Louise Poirier   

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=456
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Le C.A. a adopté le projet de politique de de désignation de 

lieux pour reconnaissance exceptionnelle dont l’objectif 

général est de faire connaître la contribution exceptionnelle 

de personnes en attribuant leurs noms à des lieux.  

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 quatre résolutions de 

remerciements :  

 À l’endroit de Dr Robert Bisson, qui quittera le 26 mars 

2018  son poste au sein du conseil d’administration du 

CISSS de l’Outaouais, au collège du Département 

régional de médecine générale (DRMG). Celui-ci siégeait 

depuis janvier 2016.  

 À l’endroit  de M. Louis-Philippe Mayrand, qui a 

annoncé sa retraite au 31 mars 2018, à titre de 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

Celui-ci a oeuvré pendant 42 ans d'années dans le 

réseau de la santé et des services sociaux de 

l'Outaouais, dont les dix dernières à titre de 

commissaire aux plaintes.   

 À l’endroit de Dr Guy Morissette qui prendra sa retraite  

le 31 mars 2018 de son poste de directeur des services 

professionnels du CISSS de l'Outaouais. Dr Morissette a 

oeuvré pendant plus de 40 ans dans le réseau de la 

santé et des services sociaux, dont 38 ans comme 

médecin de famille et 30 ans à titre de gestionnaire.   

 À l’endroit de Dre Carol McConnery, qui quittera son 

poste de directrice adjointe des services professionnels 

- soutien à la pratique et aux activités du CMDP le 31 

mars 2018. Celle-ci est médecin de famille en CLSC et 

médecin conseil en immunisation à la direction de la 

santé publique depuis 26 ans et gestionnaire à la 

direction des services professionnels au sein du réseau 

de la santé et des services sociaux de l'Outaouais depuis 

cinq ans.   

Remerciements et 

félicitations du C.A. 

Politique de désignation de lieux 
pour reconnaissance 

exceptionnelle 

Contrat de sage-femme 
Le conseil d’administration a autorisé la signature d’un nou-

veau contrat de sage-femme à Mme Kaoutar Bouadel. 

L'état de la situation financière à la période 11, tel que révélé 

lors de la séance du C.A. du 8 mars 2018, reflète toujours les 

enjeux identifiés jusqu'à maintenant. 

 L'assurance salaire et les coûts en médicaments continuent 

de générer une pression financière importante. 

 La situation actuelle reliée à l'activité grippale élevée vient 

s'ajouter à ce contexte. 

 Le déficit cumulatif à la période 11 s'établit donc à 

(6 593 154 $) sur un budget cumulatif de 657,6 M$ (1 %). 

 Masse salariale : (4 M$) composés de déficits importants 

en TS, MOI et assurance salaire. 

 Autres charges directes  (2,6 M$) : dont 2,4 M$ d'écart en 

médicaments oncologiques. 

 Les démarches se poursuivent avec le MSSS afin d'obtenir 

un financement supplémentaire relié à ces enjeux conjonc-

turels, sans lesquels l'établissement serait en équilibre bud-

gétaire.  

Situation financière à la période 11 

Afin de mieux informer les membres du C.A. et les membres 

du public sur les groupes de médecine familial (GMF), la 

direction des services professionnels a réalisé une 

présentation publique sur le sujet, lors de la séance du 8 

mars 2018.  

Les GMF sont des regroupement volontaires de médecins qui 

travaillent dans un environnement favorisant la pratique de 

la médecine de famille en groupe en collaboration avec des 

infirmières, des travailleurs sociaux et d'autres 

professionnels. Actuellement 14 GMF opèrent sur le 

territoire de l'Outaouais et affichent un taux d'assiduité 

global de 89,6 %, soit au-delà de la cible gouvernementale de 

80 % .  

Un GMF universitaire (GMF-U) se distingue par sa 

reconnaissance universitaire en matière d'enseignement et 

son agrément dans le Programme de médecine de famille par 

le Collège des médecins du Québec et le Collège des 

médecins de famille du Canada. Il reçoit des résidents et 

autres apprenants. 

Le Programme de désignation réseau vise à assurer une offre 

de service accrue à toute clientèle inscrite ou non. Les GMF-R 

bénéficient d'un financement et d'un soutien professionnel 

accrus pour consolider un dernier filet de sécurité avant le 

recours aux services d'urgence.  

Présentation sur les GMF 
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Période de questions du public 
Au début de chaque séance publique, la population peut partici-

per à la période de questions (Pour informations: http://cisss-

outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374). Lors de la séance du 8 

mars 2018,  quatre personnes ont pris la parole:  

 Une citoyenne souffrant d'hypersensibilité environnemen-

tale et chimique a demandé que  le CISSS de l'Outaouais se 

dote d'une politique efficace pour contrer le port du parfum. 

 Deux représentantes des infirmiers et infirmières ont sensi-

bilisé le conseil d'administration sur la situation difficile du 

personnel infirmier et le recours au temps supplémentaire 

obligatoire. 

 Une employée a questionné le conseil d’administration sur 

les pratiques en matière de prévention du harcèlement.   

Le conseil d’administration a adopté le nouveau plan d’organisa-

tion clinique des départements médicaux, en respect du projet 

de Loi 130.  

Le plan d’organisation du CISSS de l’Outaouais a donc été modi-

fié de sorte à pouvoir être présenté au MSSS selon les échéan-

ciers prévus et en fonction des nouvelles exigences.  Il devra être 

complété par un plan d’organisation de services médicaux à 

l’intérieur de chaque département, lorsque pertinent.  Les chan-

gements suivants ont été apportés au plan d’organisation :  

 

 Création d’un département d’urgence au lieu d’un service 

d’urgence;  

 Abolition du département de radiooncologie et création 

d’un service de radiooncologie et ce, au sein du départe-

ment de médecine spécialisée;  

 Consolidation d’un département clinique de santé publique 

(qui ne relève plus de la direction des services profession-

nels);  

 Confirmation d’un département clinique de médecine de 

laboratoire au sein de notre établissement.  

Plan d’organisation clinique des départements médicaux 

Trois nominations du C.A. 
Le C.A. du CISSS de l’Outaouais a entériné la nomination aux 

postes suivants:  

 Mme Marion Carrière a été nommée le 16 février 2018 

au poste de Commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services. Elle entrera en fonction le 31 mars 2018.  

 Dr Nicolas Gillot a été nommé le 8 mars 2018 au poste 

de Directeur adjoint aux services professionnels – volet 

soutien à la pratique et aux activités du CMDP.  La date 

d’entrée en fonction sera déterminée par le PDG. 

 Dre  Florina Cealicu Toma a été nommée le 8 mars 2018 

au poste de directrice adjointe aux services profession-

nels – volet soutien à la pratique et aux activités des dé-

partements et services médicaux. La date d’entrée en 

fonction sera déterminée par le PDG. 

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374

