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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 : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/

conseil-dadministration/ 

Projet de réduction de l'utilisation 
des bouteilles d'eau en plastique à 
usage unique 

La direction des services techniques et de la logistique a dépo-

sé un projet dans le cadre de l'appel de propositions visant la 

promotion de la réduction de l'utilisation et du rejet de plas-

tique à usage unique, organisé par RECYC-Québec : 

 Une demande de subvention de 82 119 $ pour la réduc-

tion de l'utilisation des bouteilles d'eau à usage unique par 

la modernisation de 25 buvettes traditionnelles pour y 

incorporer des modules de remplissage de bouteilles, 

principalement dans les hôpitaux et les CLSC de la région. 

Ce projet cadre bien avec les engagements pris par le conseil 

d'administration du CISSS de l'Outaouais de viser une réduc-

tion de 40 % de la masse totale de déchets acheminés à l'en-

fouissement d'ici 5 ans, et par le fait même avec la politique de 

développement durable du CISSS de l'Outaouais, et du plan 

d'action qui en découle. 

Le conseil d’administration a adopté un calendrier de ses 

séances pour la prochaine année qui tient compte des mesures 

de distanciation sociale en lien avec la pandémie de COVID-19. 

Effectivement, les rencontres des prochains mois auront lieu 

par moyens technologiques. La tournée des territoires périphé-

riques devrait reprendre en mars 2021, dans le respect des re-

commandations de la Santé publique.  

Programme de recherche en      

médecine psychosociale 
Le conseil d’administration a adopté le 21 mai 2020 la pro-

grammation de recherche pour le Centre de recherche en mé-

decine psychosociale (CRMP) du CISSS de l'Outaouais.  

La vision du CRMP consiste en l’application d'une approche 

dite intégrative centrée sur le patient et son contexte psycho-

social. 

Mission du CRMP : 

 Réaliser des recherches qui font tomber les cloisonne-

ments entre les disciplines médicale et psychosociale; 

 Démontrer les possibilités qu'offre l'intégration des di-

mensions psychosociales et de l'approche centrée sur le 

patient en termes de : 

 Compréhension des maladies, 

 Prévention, 

 Traitement ou soins offerts. 

 Permettre aux professionnels et intervenants de la santé 

et nos chercheurs d'horizons variés et complémentaires 

(biomédicales, psychosociales, centrées sur les patients) 

de travailler de concert et de façon intégrée à réaliser des 

recherches novatrices impliquant davantage les patients. 

Dates des prochaines séances 

Le C.A. adopte un calendrier adapté à la situation de la  
Covid-19  

 18 juin 2020 (visio) 

 29 juin 2020 (visio) 

 17 septembre 2021 (visio) 

 15 octobre 2020 (visio) 

 12 novembre 2020 (visio) 

 10 décembre 2020 (visio) 

 28 janvier 2021 (visio) 

 25 février 2021 (visio) 

 25 mars 2021 (Pontiac) 

 22 avril 2021 Vallée-de-la-

Lièvre et Petite Nation ) 

 20 mai 2021 (Vallée-de-la-

Gatineau) 

 17 juin 2021 (Collines-de-

l’Outaouais) 

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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Report du processus élection des 
conseils professionnels 

Deux conseils professionnels ont annoncé au C.A. le report de 

leur processus électoral, en lien avec les mesures reliées à la 

COVID-19, limitant entre autres la possibilités de tenir une 

assemblée générale annuelle:  

 Le conseil des infirmiers et infirmières tiendra son 

assemblée générale annuelle en septembre prochain. Le 

processus électoral débutera donc en août.  

 Le conseil multidisciplinaire a rapporté le processus à 

l’automne prochain, et étudiera la possibilité d’utiliser un 

scrutin électronique. 

Fond de soutien au développement des communautés 
La direction de santé publique a déposé au conseil d’adminis-

tration du 21 mai dernier, la distribution du financement du 

Fonds de soutien au développement des communautés (FSDC). 

En cohérence avec les Orientations du CISSS de l'Outaouais en 

développement social et développement des communautés, le 

FSDC souhaite contribuer aux objectifs suivants : 

 Réalisations collectives d'actions planifiées (projets); 

 Ralliement des acteurs à participer collectivement 

(concertation) à une planification ou à des actions; 

 Participation citoyenne et action intersectorielle; 

 Actions sur les déterminants de la santé et amélioration 

des conditions de vie afin de réduire des inégalités sociales 

et de santé. 

Le FSDC comprend deux volets : 

 Un volet Concertation (255 000 $) offrant un soutien finan-

cier à la coordination des tables de concertation territo-

riales et régionale: Table de développement social (TDS) du 

Pontiac, TDS de la Vallée-de-la-Gatineau, TDS des Collines, 

TDS de Papineau, TDS de la Basse-Lièvre, Comité de vie de 

quartier du Vieux-Gatineau, cGo (regroupement de parte-

naires), Hull en santé, Les partenaires du secteur Aylmer, 

Concertation pour le développement social de l’Outaouais.  

 Un volet Projet (266 000 $) en appui à des projets intersec-

toriels, principalement de portée locale, qui doivent néces-

sairement être concertés (au moins trois partenaires). Voir 

tableau pour distribution de ce volet.  

Le volet Concertation fait présentement état d’une entente de 

trois ans (2018-2021). Une reddition de compte est requise 

deux fois par année afin de suivre la progression des tables de 

concertation dans le cadre de leurs efforts de mobilisation et 

d’atteinte de leurs objectifs ainsi que pour évaluer l’utilisation 

de l’aide financière attribuée par le CISSS de l’Outaouais.  

Pour sa part, le volet Projet se déploie annuellement par un 

appel de projets. Les projets peuvent être soutenus jusqu’à 

trois années afin d’en assurer une mise en œuvre adéquate 

ainsi que leur consolidation. Une décroissance annuelle de 10 % 

du soutien financier est toutefois appliquée à partir de la deu-

xième année pour les projets qui sont en renouvellement. Dans 

certains cas, un soutien financier de démarrage peut être offert 

pour des partenariats qui amorcent leur mobilisation et l’identi-

fication des besoins du milieu. Une reddition de compte est 

requise une fois par année en juin.  

Projets recommandés Montant 

 266 400  $ 

Région Outaouais  

Alliance Faim Zéro Outaouais: Chantier Quartiers et 
communautés Faim Zéro 

    8 100  $ 

Mieux comprendre nos communautés pour améliorer 
nos interventions 

  13 500  $ 

RLS des Collines  

Ensemble, cultivons l'entraide!   16 200  $ 

RLS Grande-Rivière/Hull/Gatineau  

Centre de sécurité alimentaire Gatineau   10 000  $ 

Habit de neige   16 200  $ 

Intervention de quartier - Communauté Vieux-
Gatineau 

  16 200  $ 

Je participe au bien-être de ma communauté - volet 2     7 200  $ 

Le développement de la citoyenneté de nos jeunes   16 000  $ 

Les essentiels pour rester chez soi - partie 3   16 000  $ 

Tous ensemble pour un quartier pacifique et sécuri-
taire 

  20 000  $ 

RLS Grande-Rivière/Hull/Gatineau, RLS Vallée-de-
la-Lièvre et Petite-Nation 

 

Le Marché mobile de Gatineau, mon conseiller en 
saine alimentation! 

  20 000  $ 

RLS Pontiac  

Petit pas vers le marché   20 000  $ 

Santé communautaire: une collaboration citoyenne et 
municipale 

  13 500  $ 

RLS Vallée-de-la-Gatineau  

Ensemble, brisons l'isolement de nos aînés!   20 000  $ 

RLS Vallée-de-la-Lièvre et Petite-Nation  

Tous ensemble contre les préjugés   10 000  $ 

Portrait de déploiement de services des acteurs de la 
Basse-Lièvre 

  10 000  $ 

Une soupe pour un microprojet local!   20 000  $ 

Produire et partager l'abondance   13 500  $ 
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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 une résolution de 

félicitations et de remerciements:  

 À  Mme Marie Suzanne Lavallée pour la qualité du 

travail accompli dans son mandat consistant à 

supporter la Direction de la qualité, de l'évaluation, de 

la performance et de l'éthique (DQEPE). 

Nom Installation principale 

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES OMNIPRATICIENS 

Dr Michel Caron Centre multi SSS Gatineau 

Dr Maxime Chabot  GMF-U Gatineau  

Dre Danyèle Lacombe  GMF-U Gatineau  

Dre Maude Lasnier-Leduc Hôpital de Hull  

OCTROI DE PRIVILÈGES  

Mme Coralie Robidoux  Pharmacienne 

Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régu-

lière du 21 mai 2020, l’octroi ou le renouvellement de privi-

lèges de pratiques, aux membres du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) suivants:  

Consultation sur l'Outil  

d'évaluation du cheminement  

clinique informatisé (OCCI) 
M. Pascal Boudreault, président de l’exécutif du Conseil multi-

disciplinaire (CM) du CISSS de l’Outaouais a déposé un avis et 

recommandations en lien avec l'Outil Clientèle Centralisé In-

formatisé (OCCI), et ce, suite à une intervention de l'Alliance 

du personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux (APTS) à une séance précédente du conseil 

d'administration qui soulevait diverses problématiques ren-

contrées par ses membres. 

L'OCCI est un outil informatique qui a pour fonction de suppor-

ter la réflexion clinique et la prise de décision en lien avec les 

services à offrir. Concrètement, il permet à l'intervenant de 

planifier ces interventions, au cadre de planifier les services et 

à la direction de projeter et d'évaluer les besoins population-

nels à long terme. Le tout de manière standardisée.  

Suite à l’analyse du CM, le conseil d’administration a mandaté 

la direction des services multidisciplinaires et à la communau-

té (DSMC) à initier une démarche avec les directions concer-

nées (SAPA-DDR-DSMD) visant à mettre en place un plan d'ac-

tion basé sur les recommandations du Conseil multidiscipli-

naire, dans l'objectif de maximiser l'utilisation de l'OCCI.  

Ces recommandations  touchent plusieurs aspects: accompa-

gnement, soutien, création d’outils, accès facilité, etc.  

Octroi et renouvellement de 
privilèges de pratique 

Encadrement intensif et mesures 

d'empêchement 
Mme Martine Bilodeau, directrice des programmes jeunesse 

(DJ) présente les statistiques en encadrement intensif et me-

sures d'empêchement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. 

Au total, 4 garçons et 8 filles ont été admis en placement pour 

la période visée. La durée moyenne de placement était de 39 

jours. En regard aux mesures d'empêchement de fugue, 3 gar-

çons et 4 filles ont fait l'objet de cette mesure pour la même 

période. La durée moyenne des mesures d'empêchement était 

de 4,5 jours.  

Adoption politiques et règlements 
Le C. A. a adopté les deux documents suivants lors de la séance 

du 21 mai 2020:  

 Politique sur l'utilisation des téléphones cellulaires, 

intelligents et tablettes électroniques—ADOPTION. 

 Règlement sur la régie interne du comité de révision du 

CISSS de l'Outaouais (R-007) - RÉVISION. 

Tableau des membres du CRSP  
Suite au processus électoral de décembre 2019-janvier 2020, le 

CRSP a procédé à la cooptation de deux nouveaux membres 

(Élizabeth St-Cyr et Gina St-Jaques) et la nomination de ses 

officiers (président: Shawn Barber-Lantyhier, vice-présidente: 

Carine Gosselin Papadopoulos). La composition du comité pour 

2020-2021 a été déposée et est accessible sur le site Web: 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-

professionnels-cm-cmdp-cii-csf/comite-regional-sur-les-

services-pharmaceutiques-crsp/ 
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