Bulletin d’information du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—2020-12-10

VOLUME 6,
2, NUMÉRO 3 - SEANCE RÉGULIÈRE 2020-12-10
2016-12-15

www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration

Message des Fêtes du conseil d’administration
Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais désire prendre une pause
pour transmettre à toute la population un message de
reconnaissance et de support en cette période des Fêtes.
Bien sûr, le contexte pandémique a affecté notre vie et a
apporté des épreuves difficiles pour tous. Nos pensées vont
d’abord à tous ceux qui ont perdu des proches de la COVID19 ou dont la vie a été bouleversée, directement ou
indirectement.
Le conseil d’administration désire souligner à grands traits
l’apport du personnel, des gestionnaires, des médecins,
dentistes et pharmaciens, des sages-femmes, des stagiaires,
bénévoles, des organismes communautaires, des fondations
de santé et des nombreux autres partenaires qui ont
démontré un immense esprit de bienveillance et de
solidarité depuis les débuts de la pandémie.
Les prochaines semaines et les prochains mois s’annoncent
cruciaux. Même si la période des Fêtes engage à la
socialisation, le CISSS de l’Outaouais demande à tous un
effort particulier pour respecter les règles et les
recommandations de la santé publique. Ensemble, faisons
cet effort pour toutes les personnes vulnérables de notre
communauté, et pour supporter les nombreuses personnes
dévouées au réseau de la santé et des services sociaux. Ce
peut être un parent, un ami, un voisin, un collègue...

Adoption d’une politique
Lors de la séance du 12 novembre 2020, le conseil d’administration a adopté une révision de la politique sur les stages, présentée par la Direction enseignement relations universitaires et
recherche (DERUR) .

En terminant, le conseil d’administration souhaite
transmettre à tous un message d’espoir pour la nouvelle
année. Malgré le contexte plus difficile, de beaux projets
ont vu le jour, des grandes et des petites choses ont été
accomplies pour le bien commun. Les derniers mois ont
démontré hors de tout doute les capacités et les qualités
indéniables de la population de l’Outaouais. À tous et à
toutes, un grand merci sincère!






Michel Roy, président du conseil d’administration

Dates des prochaines séances
28 janvier 2021 (visio)
25 février 2021 (visio)
25 mars 2021 (Pontiac)
22 avril 2021 Vallée-de-laLièvre et Petite Nation )

Josée Filion, présidente-directrice générale
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20 mai 2021 (Vallée-de-laGatineau)



17 juin 2021 (Collines-del’Outaouais)
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Séance annuelle publique d’information du C.A.
En prélude à la séance régulière du 10 décembre 2020, le conseil d’administration tenait sa séance annuelle publique d’information afin de partager les réalisations 2019-2020, les priorités
2020-2021, et pour entendre les membres de toutes les communautés de l’Outaouais.

Des extraits du rapport annuel de gestion, du rapport financier,
et du rapport sur l’application de la procédure d’examen des
plaintes et de la qualité des services ont été présentés. Ces rapports complets sont disponibles sur le site Web du CISSS de
l’Outaouais
à
l’adresse
suivante:
http://cisssoutaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/rapports-et-publicationsPrès d’une soixantaine de personnes ont participé à la séance
qui était organisée par visioconférence de 18 h à 19 h 45, en administratives/.
raison des mesures liées à la pandémie de la COVID-19. Pour La présidente-directrice générale, Mme Josée Filion, a aussi fait
cette même raison, le C.A. a dû adapter sa formule, en tenant un état de situation des services déployés dans le cadre de la
une seule rencontre, plutôt qu’une tournée dans tous les terri- pandémie.
toires de l’Outaouais comme les années précédentes.

Deux nominations à la direction
adjointe des soins infirmiers

Privilèges de pratique
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régulière
du 10 décembre 2020, l’octroi ou le renouvellement de privilèges de pratique, à des médecins membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP):

Le conseil d’administration a procédé aux nominations
suivantes, lors de la séance du 10 décembre 2020:

Installation principale
(omnipraticiens)/spécialité

Nom



M. Serge Gauvreau au poste de directeur adjoint –
hôpital de Hull à la Direction des soins infirmiers. La date
d'entrée en fonction sera le 3 janvier 2021.



M. Carl Lavoie au poste de directeur adjoint – hôpitaux
de Wakefield, Maniwaki, Pontiac et Papineau à la
Direction des soins infirmiers. La date d'entrée en
fonction sera 3 janvier 2021.

OCTROI DE PRIVILÈGES
Dre Sarah Najmeh

Chirurgie

Dr Maha Mikhail

Hôpital et CHSLD Pontiac

Dr Yann Perchoc

Hôpital de Hull/Gatineau

Dre Sophie Forest

CHSLD Aylmer

Dre Cynthia Gastineau

Hôpital de Hull/

Dr André Constantin

Radiologie

Dr Raphael Doukhan

Psychiatrie

Dr Bruce Mitchell Jamison

Anatomo-pathologie

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 deux résolutions de félicitations :

Période de questions du public
Au début de chaque séance publique, la population peut
participer à la période de questions. Lors de la séance du 10
décembre 2020, aucun membre du public n’a demandé la
parole.
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://cisssoutaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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À l'équipe de périnatalité de l'Hôpital de Gatineau pour
l'obtention du prix Reconnaissance amproOB pour
l'année 2019.



À tous les acteurs du projet « l'impact du rôle de
l'infirmière clinicienne dans le développement
professionnel des externes et résidents en
médecine » pour l'obtention du prix régional 2020 de
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

