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SÉANCE SPÉCIALE DU 14 JUIN 2018

Une troisième année consécutive en équilibre budgétaire
Pour une troisième année consécutive, le conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais a adopté des états financiers en
équilibre budgétaire, lors de la séance spéciale du 14 juin 2018.
Malgré les nombreux défis qui se sont posés à l’établissement
tels l’augmentation des coûts des médicaments en oncologie, la
hausse des volumes d’activités et les défis reliés au recrutement de la main d’œuvre, l’organisation a réussi à terminer son
année financière 2017-2018 avec un léger surplus. La pertinence, le sérieux et la qualité des justificatifs déposés au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nous ont permis
d'obtenir la confirmation d’un financement additionnel nécessaire.
Depuis sa création, en 2015, le CISSS de l’Outaouais a toujours maintenu l’équilibre budgétaire.



Financements additionnels du MSSS :

Hausse des coûts de médicaments : 1,8 M$;



Soutien financier lié à la hausse des volumes : 5 M$;



Résultats exceptionnels obtenus par les équipes du
soutien à domicile : 5,5 M$. Ces résultats démontrent
le déploiement efficace de l’offre de services en soutien à domicile suite aux investissements du ministère
afin de répondre aux besoins de notre population.

« Cela fait trois ans de suite que nous maintenons l’équilibre
budgétaire et bien que ce soit un défi important et continuel, je
suis fier des avancées que nous avons faites également face à
l’augmentation de notre offre de services à la population de
l’Outaouais. Je tiens à souligner l’apport inestimable de tout le
personnel, des gestionnaires et des médecins, dentistes et
pharmaciens qui contribuent chaque jour à la santé et au bienêtre de notre population. », a déclaré M. Jean Hébert, Président
directeur-général.

Faits en bref




SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 JUIN 2018

Bilan de l’entente de gestion et
d’imputabilité

Périodes de questions du public
Au début de chaque séance publique, la population peut participer à la période de questions (Pour informations: http://cisssoutaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374). Voici un résumé des interventions du public lors de la séance du 21 juin 2018:

Le bilan à la période 13 de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 a été déposé lors de la séance du 21 juin. Ce
document fait état de l'atteinte des objectifs établis par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec. Le rapport avait préalablement été présenté au Comité
de vigilance et de la qualité.



Budget 2018-2019 « PSOC »
Les sommes allouées aux organismes communautaires en
mission globale au programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ont été déposées sous forme de tableau à la séance du 21 juin 2018. L'indexation paramétrique
confirmée par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) pour l'année 2018-2019, est de 1,6%.

M. Christian Meilleur, M. Sylvain Lalonde et M. Jean Racette
du syndicat STTSSSO-CSN ont demandé que les employés du
CHPJ obtiennent une reconnaissance du titre d'emploi
d'agents d'intervention en milieu psychiatrique, qui a été
reconnu dans d'autres régions.

DATES DES PROCHAINES SÉANCES
27 septembre 2018
1er novembre 2018
13 décembre 2018
24 janvier 2019
7 mars 2019

Au total, ce sont un peu plus de 27 M$ qui seront distribués à
plus de 130 organismes communautaires de l’Outaouais.
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11 avril 2019
16 mai 2019
13 juin 2019
20 juin 2019
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Remerciements et félicitations
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 plusieurs résolutions
de remerciements et félicitations :
Séance spéciale du 14 juin 2018
 À l’équipe de la direction des ressources financières pour l’excellent
travail accompli dans la production
des états financiers 2017-2018
 À l'équipe de direction, les cadres
supérieurs, les cadres intermédiaires, les médecins et l'ensemble
du personnel pour l'atteinte de
l'équilibre budgétaire en 2017-2018,
tout en maintenant la qualité et le
niveau de services .
 À Mme Judy Millar pour sa participation et son implication au C.A. du
CISSS de l'Outaouais de mars 2016 à
juin 2018.
Séance régulière du 21 juin 2018
 Au Comité des résidents du Centre
d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre,
de même que les bénévoles et les
équipes de travail impliquées dans le
projet « Ensemble, pour mon canal
télé dans mon milieu de vie : informations et activités en simultané! »
qui ont mérité la mention d'honneur dans la catégorie « Partenariat
entre les comités des usagers/
comités de résidents et leur établissement » aux Prix d'excellence du
réseau de la santé et des services
sociaux 2018 .
 Aux équipes impliquées dans le déploiement des services entourant les
inondations printanières de 2017 en
Outaouais qui ont mérité un « Hommage pour un travail exceptionnel »

aux Prix d'excellence du réseau de la
santé et des services sociaux 2018 .
 À la Maison Réalité, pour le projet
« Lutte à la stigmatisation » qui a
mérité un « Hommage pour un travail exceptionnel » aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des
services sociaux 2018 .
 À l'exécutif du CMDP, au comité des
titres et aux médecins, dentistes et
pharmaciens impliqués, pour la qualité du travail accompli dans le renouvellement des privilèges des
médecins spécialistes du CISSS de
l'Outaouais.
 À Mme Martine Gagnon, infirmière
retraitée de l’Outaouais et récipiendaire d'un prix Florence 2018
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
 À l’endroit de Mme Johanne Robertson qui prend sa retraite de son
poste de directrice des ressources
humaines, des communications et
des affaires juridiques (DRHCAJ) le
29 juin 2018, après 26 années d'implication dans le réseau de la santé
et des services sociaux de l'Outaouais, dont 18 années comme
cadre supérieur.
 À l’intention de Mme Louise Poirier pour sa participation et son implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais depuis septembre 2015.
 À l’intention de M. Jean-François
Trépanier pour sa participation et
son implication au C.A. du CISSS de
l'Outaouais depuis septembre 2015.
 Aux équipes de la direction des programmes jeunesse pour la mise en
place du projet Virage santé - Environnement sans fumée en CRJDA et
à un usager, Mathieu, pour son implication exemplaire dans le projet .
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Rapports
annuels
Le C.A. du CISSS de l’Outaouais a
reçu ou adopté onze rapports
annuels lors de la séance régulière
du 21 juin 2018.
Le « Rapport annuel de gestion du
CISSS de l’Outaouais » et le
« Rapport annuel sur l’application
de la procédure d’examen des
plaintes et l’amélioration de la
qualité des services » ont toutefois été déposés à huis clos, puisqu’ils doivent être déposés à
l’Assemblée
nationale
avant
d’être rendus publics.
Ces deux rapports seront déposés
sur le site Web du CISSS de l’Outaouais dans les prochains mois et
seront présentés lors des séances
d’information publiques que le
conseil d’administration fera sur
le territoire à l’automne prochain.
Autres rapports
Les autres rapports suivants ont
été déposés: rapport annuel du
Comité d’éthique de la recherche,
rapport annuel du Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens, rapport annuel du Conseil
multidisciplinaire, rapport annuel
du Conseil des infirmières et infirmiers, rapport annuel du Conseil
des sages-femmes, rapport annuel du Comité régional sur les
services pharmaceutiques, rapport annuel du Comité de vigilance et de la qualité, et la reddition de compte 2017-2018 du
Comité des usagers du CISSS de
l'Outaouais.
Le Rapport annuel du comité de
gestion des risques, a été présenté en période plénière non publique parce qu’il contient des
données de nature confidentielle.
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Services intégrés aux Premières Nations - État de situation
Mme Michelyne Gagné, directrice de la protection de la jeunesse, a déposé l'état de situation couvrant la période des six
derniers mois du service intégré aux Premières Nations. En
voici les faits saillants:



1698 interventions réalisées du 1 décembre 2017 au 1 juin
2018;



8 bénévoles identifiés, soit cinq à Kitigan Zibi et trois à Lac
Barrière;



Le solarium de l'hôpital de Maniwaki a été adapté
(médecines traditionnelles disponibles, symboles affichés,
etc.)



Les cérémonies de purification ont débuté en centre de

réadaptation pour jeunes en difficultés, à venir en milieu
hospitalier;

Nomination à la direction des
programmes jeunesse

Le C.A. a adopté le document en titre, dont l’objectif est d'uniformiser les pratiques et refléter les valeurs organisationnelles
dans les façons de faire. Ceci est également une exigence du
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux
cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (articles 4 et 5).



Création de la banque alimentaire;



Participation à la Journée internationale des Premières
Nations (21 juin);



Présentation des services aux Premières Nations à l'UQO à
d'autres partenaires.

Une rencontre avec les Fondations s'est tenue le 24 mai
dernier pour présenter les travaux et recueillir les commentaires et suggestions d'amélioration.

Comité d’éthique de la
recherche

Le C.A. a octroyé des privilèges de recherche à Mme Evy
Nazon, infirmière - professeure au département des
sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais, en tant que chercheure associée dans le groupe
de recherche multidisciplinaire au Centre de recherche du
CISSS de l'Outaouais.

Début de groupes de services offerts directement à la population des Premières Nations (ateliers sur l'estime de
soi, prévention de la toxicomanie, cuisine collective, habiletés parentales, etc.);

Le CISSS de l'Outaouais et ses fondations travaillent ensemble à améliorer la qualité des soins et services de
santé et des services sociaux pour sa population. Le C.A.
a adopté le « Cadre de partenariat des fondations du
CISSS de l’Outaouais », qui a pour but de clarifier les
modalités de fonctionnement lors d'interaction entre les
fondations et le CISSS de l'Outaouais, tant pour les demandes de financement que pour permettre aux fondations de connaître les balises de sollicitation de l'établissement lorsqu'elles interpellent les partenaires régionaux, la population, la clientèle ou les employés du
CISSS.

Politique de dotation des cadres





fondations du CISSS

Le poste avait été libérée par la nomination de M. Martin
Vachon, qui passait de la direction des programmes jeunesse à la direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques.

Le C.A. a entériné la proposition du Comité d’éthique de
la recherche (CÉR) visant à nommer Mme Anna Margulis à
titre de membre substitut, ayant une expertise scientifique sociale et Mme Johanne Paradis, à titre de membre
substitut, ayant une expertise scientifique biomédicale.

Babillard installé à l'hôpital de Maniwaki;

Cadre de partenariat des

Mme Martine Bilodeau a été nommée au poste de directrice
des programmes jeunesse. La date d’entrée en poste a été
fixée au 1er juillet 2018.





Le rôle des fondations est primordial afin de répondre
aux besoins d'équipement, d'immobilisation, de soutiendépannage, de promotion des saines habitudes de vie,
de recherche et autres besoins de l'établissement. Le
CISSS de l'Outaouais et les fondations étant des organisations intimement liées, elles doivent agir comme des
partenaires qui coordonnent leurs efforts afin d'améliorer l'état de santé et de mieux-être de la population. Les
relations entre le CISSS et les fondations doivent demeurer efficaces, harmonieuses et basées sur une série d'objectifs communs.
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