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Un premier conseil d’administration par visioconférence
Dans le respect des directives relatives à la pandémie de COVID
-19, le conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais tenait
sa séance publique du 16 avril 2020 par système de visioconférence. Dans ces circonstance, seuls les sujets urgents ou prioritaires ont été traités.

sera pas organisée à Luskville, dans le Pontiac.
Tel qu’indiqué dans l’avis de convocation publié sur le site Web
du CISSS de l’Outaouais, le public était invité à s’inscrire pour
assister à la séance par visioconférence. Quelques membres du
public et de la presse ont donc pu suivre les travaux du conseil
d’administration.

Initialement, le C.A. devait se réunir à St-André-Avellin, dans le
cadre de la tournée de tous les territoires périphériques. Malheureusement, en raison des directives concernant les rassemblements, cette tournée a dû être suspendue. À moins d’avis
contraire de la part des autorités gouvernementales, la séance
du 21 mai 2020 aura elle aussi lieu par visio-conférence et se

L’ordre du jour de même que la procédure d’inscription pour
participer aux séances publique sont publiés sur le site Web du
CISSS de l’Outaouais à l’adresse suivante: https://cisssoutaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/

Période de questions du public

Nomination d’un directeur des
technologies biomédicales et de
l'information

Au début de chaque séance publique, la population peut participer à la période de questions (Pour informations : http://cisss
-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374). En raison des mesures
entourant la COVID-19, les gens qui désirent poser une question doivent soumettre la question d’avance par courriel à
l’adresse suivante: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.

M. Mohsen Vaez a été nommé le 16 avril 2020 au poste de
directeur des technologies biomédicales et de l'information.
La date d'entrée en fonction sera le 25 mai 2020.



Lors de la séance du 16 avril 2020, la présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées de l’Outaouais a questionné le
C.A. le nombre de résidences privées et CHSLD ayant été
évaluées dans le contexte de la COVID-19, ainsi que des
critères et modalités d’évaluation.

Nomination d’une directrice
intérimaire de santé publique
Dre Brigitte Pinard a été nommée de façon intérimaire au
poste de directrice de santé publique. La nomination a été
faite par l’adoption d’une résolution d’urgence, le 16 mars
2020, en lien avec la situation de pandémie de COVID-19.

Dates des prochaines séances

Adoption de politiques et
procédures





Le C. A. a adopté les deux documents suivants lors de la séance
du 16 avril 2020 :


Politique sur les conflits d'intérêt et exclusivité de fonction
– Adoption;



Procédure de gestion des fonds et des contrats de
recherche - Adoption.

21 mai 2020
15 juin 2020
18 juin 2020

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
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Le département
régional de médecine générale
complète son comité de direction

Deux contrats de sages-femmes
Deux contrat de sages-femmes à temps partiel occasionnel ont
été octroyés suite à la recommandation du Conseil des sagesfemmes du CISSS de l’Outaouais:


À Mme Valérie Demers;



À Mme Marie-Pier Morin.

Le Comité de direction du département régional de médecine
générale de l’Outaouais a poursuivi son processus de nomination. Suivant l’élection de trois membres soit Dre Anh-Thu VuKhanh, Dr Guillaume Charbonneau et Dr Marcel Guilbault et la
nomination de neuf autres membres par les membres élus, la
composition du comité directeur du Département régional de
médecine générale de l’Outaouais proposée, excluant la présidente-directrice générale qui siège d’office, est la suivante:

Reconnaissance pour
la contribution à
l’amélioration de la
qualité
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 des résolutions de
félicitations et de remerciements:



À toutes les personnes qui contribuent activement aux
travaux entourant la préparation, l’organisation et les
soins directs dans le cadre de la pandémie COVID-19:



Le leadership exercé par la direction de Santé
publique et les cadres supérieurs;



Les chefs de services, et les gestionnaires de
toutes les directions qui offrent une
disponibilité accrue et un haut niveau de
responsabilité;





Dr Pascal Croteau (Pontiac)



Dr Guillaume Charbonneau (Vallée-de-la-Gatineau)



Dre Emmanuelle Britton (Collines-de-l’Outaouais)



Dr Arnaud Desbords (Vallée-de-la-Lièvre et Petite-Nation)



Dre Anh-Thu Vu-Khanh (Hull-Aylmer)



Dr Guillaume Berthier (Hull-Aylmer)



Dr Marcel Guilbault (Gatineau)



Dre Andrée-Anne Corneau-Tousignant (Gatineau)



Dr Philippe Cimon (CLSC urbain)



Dre Marie-Josée Comeau (CHSLD urbain)



Dre Clémentine Buyoya (médecin pratiquant en établissement régional)



VACANT (médecin pratiquant en santé mentale)

Dre Marcel Guilbault a été nommé chef du DRMG.

Les équipes cliniques, incluant les médecins,
dentistes et pharmaciens, qui se mobilisent
pour recevoir un flot important d’usagers

Octroi et renouvellement de
privilèges de pratique

atteints de COVID-19;



Les équipes œuvrant dans les services sociaux
et les services de soutien qui doivent
également relever des défis majeurs;



Les syndicats, les conseils professionnels, les

Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régulière du 16 avril 2020 , l’octroi ou le renouvellement de privilèges de pratiques, aux médecins omnipraticiens et spécialistes membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) suivants:

bénévoles et les partenaires du CISSS de
l’Outaouais qui démontrent un grand esprit de

Nom

collaboration.




Installation principale

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES OMNIPRATICIENS

Au chef du Département régional de médecine
générale (DRMG) sortant, Dr Marcel Reny, qui quitte
son poste après 20 ans d’implication.
À Mme Martine Couture pour la qualité du travail
accompli dans son mandat consistant à accompagner
le CISSS de l’Outaouais dans la mise en œuvre des
recommandations du rapport du mandataire spécial

Dre Gina Khalaf

Hôpital de Wakefield

Dre Marjorie Duré

Hôpital de Gatineau

OCTROI DE PRIVILÈGES OMNIPRATICIENS

M. Sylvain Gagnon.
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Dre Rosemarie Bergeron-Drew

Résidence le Monarque

Dr Philippe Pépin

Hôpital de Maniwaki

Dr Jonathan Séguin-Bigras

Hôpital de Hull

