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VOLUME 2, NUMÉRO 3 - SEANCE RÉGULIÈRE 2016-12-15 

Dates des prochaines séances 

 29 juillet 2021 (séance 
spéciale—visio) 

 23 septembre 2021 

 28 octobre 2021 

 25 novembre 2021 

 16 décembre 2021 

 27 janvier 2022 

 24 février 2022 

 24 mars 2022 

 21 avril 2022 

 19 mai 2022 

 15 juin 2022 (séance 
spéciale) 

 23 juin 2022 

Pour informations additionnelles sur le conseil d’adminis-

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

conseil-dadministration/ 

VOLUME 6, NUMÉRO 9 - SÉANCE SPÉCIALE 2021-06-15 
SÉANCE RÉGULIÈRE 2021-06-17 

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

Reconduction du mandat 

du DGA 
Le conseil d’administration a procédé à la reconduction du 

mandat du directeur général adjoint, M. Stéphane Lance. Tel 

que prévu à la règlementation en vigueur, la reconduction du 

contrat du directeur général adjoint doit faire l'objet d'une 

résolution du conseil d'administration de l'employeur. Égale-

ment, le sujet a fait l’objet de discussions préalables avec la 

présidente –directrice générale, de même que le président du 

conseil d’administration et le président du Comité de gouver-

nance et d’éthique.  

Le contrat sera  renouvelé pour une période de quatre ans, 

soit du 11 novembre 2021 au 11 novembre 2025. 

Surplus de 1,9 M $ aux états financiers 2020-2021  
Le conseil d’administration a adopté ses états financiers 2020-

2021 lors de la séance spéciale du 15 juin 2021. Le CISSS de 

l’Outaouais termine l’exercice financier 2020-2021 avec un 

surplus total de 1 932 705 $ (surplus de 1 810 861 $ au fonds 

d’exploitation auquel s’ajoute le surplus du fonds d’immobili-

sation de 121 844 $).  

Les principales variations vis-à-vis le budget adopté sont les 

suivantes:  

 Financement exceptionnel pour la COVID-19: 145,8M$ 

 Soutien financier –médicaments: 8,3M$  

 Soutien financier –organismes communautaires: 6,9M$ 

 Autres variations –financements divers: 9M$ 

Le surplus s’ajoute ainsi au déficit cumulé qui se chiffre main-

tenant à 49,8M$. 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU 15 JUIN 2021 

Le C.A. adopte un budget équilibré pour 2021-2022 
En plus d’adopter les états financiers de la dernière année, le 

conseil d’administration a adopté  le budget qui guidera les 

dépenses de l’établissement pour l’année 2021-2022. Le bud-

get ainsi adopté est équilibré, au montant de 983 366 791 $ 

pour un total de 1 022 866 791 $ en incluant le budget d'immo-

bilisation.  

La directrice des ressources financières, Mme Murielle Côté, a 

souligne les enjeux financiers pour la prochaine année:  

 La poursuite des plans d'actions en matière de santé orga-

nisationnelle est nécessaire pour limiter les coûts en temps 

supplémentaire et en assurance-salaire. L'enjeu de la main-

d’œuvre doit être travaillé en continu.  

 Le MSSS a financé la hausse de coûts en médicaments 

pour 20-21 à la hauteur de 7,6 M $ mais ce financement est 

non récurrent. Ces coûts additionnels sont exclus du budget 

initial en respect des directives ministérielles et devra être 

adressé par le MSSS en cours d'année. 

 Le financement post-pandémique n'a pas été précisé par 

le MSSS. Or, selon l'évolution de la situation, le CISSS de l'Ou-

taouais pourra maintenir et intensifier certaines activités non 

prévues au budget. Ces dépenses additionnelles devront faire 

l'objet de discussions avec le MSSS.   

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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Révision du Règlement du CII 
Lors de la séance du 17 juin 2021, le conseil d’administration a 

procédé à l’adoption de la version révisée du Règlement du 

Conseil des infirmières et infirmiers du CISSS de l'Outaouais, 

qui a été modifié en accord avec le nouveau canevas fourni par 

le ministère de la Santé et des Services sociaux. La présidente 

du CECII, Mme Karine Laplante, a noté l'intégration d'un poste 

d'observateur permanent pour un usager-partenaire, une pre-

mière au Québec!   

Période de questions du public 
Au début de chaque séance publique, la population peut par-

ticiper à la période de questions. Lors de la séance du 17 juin 

2021, trois membres du public, sont  intervenus sur les sujets 

suivants:  

 Déménagement des services d’hébergement en itiné-

rance de l’aréna Robert-Guertin vers le Motel Montcalm.  

 Présence au CLSC de Low d’une réception non bilingue. 

Les gens souhaitant participer à la période de questions du 

public, doivent soumettre leur  question par courriel, 24 

heures à l’avance à l'adresse sui-

vante: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.     

Nominations de cinq cadres supérieurs 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination des cinq 

personnes suivantes à des postes d’encadrement supérieur:  

DSMC  

Mme Ann Rondeau a été nommée au poste de directrice des 

services multidisciplinaires et à la communauté. La date d'en-

trée en fonction sera le 20 juin 2021.  

DDR 

Mme Josée Beaurivage a été nommée au poste de directrice 

de la déficience et de la réadaptation. La date d'entrée en 

fonction sera le 20 juin 2021. 

DSMC 

M. Zied Ouechteti a été nommé au poste de directeur adjoint 

DSMC, services diagnostiques et co-directeur administratif 

Optilab à la Direction des services multidisciplinaires et à la 

communauté. La date d'entrée en fonction sera le 20 juin 

2021.  

DSMC 

M.  Frédéric Parizeau a été nommé au poste de directeur ad-

joint de l'accueil et accès aux services à la Direction des ser-

vices multidisciplinaires et à la communauté. La date d'entrée 

en fonction sera le 20 juin 2021. 

DSAPA 

Mme Joanne Savard a été nommée au poste de directrice ad-

jointe – hébergement – Est à la Direction du programme sou-

tien à l'autonomie des personnes âgées. La date d'entrée en 

fonction sera le 12 juillet 2021.  

SÉANCE SPÉCIALE DU 15 JUIN 2021 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 JUIN 2021 

Rapports annuels 
Le C.A. du CISSS de l’Outaouais a reçu ou adopté onze rapports 

annuels lors de la séance régulière du 17 juin 2021.  

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 sou-

mis à l’Assemblée nationale avant d’être rendus publics.  

Ces deux rapports seront insérés 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’adminis-

tration fera sur le territoire à l’automne prochain.  

Autres rapports 

Les autres rapports déposés provenaient des instances sui-

vantes: Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dé-

partement régional de médecine général, Comité d’éthique de 

la recherche, Conseil multidisciplinaire, Conseil des infirmières 

et infirmiers, Conseil des sages-femmes, Comité régional sur 

les services pharmaceutiques, Comité de vigilance et de la 

qualité, Comité de coordination éthique clinique, et la reddi-

tion de compte 2020-2021 du Comité des usagers du CISSS de 

l'Outaouais. 

Le Rapport annuel du comité de gestion des risques a été pré-

senté en période plénière non publique parce qu’il contient 

des données de nature confidentielle. 

Le conseil d’administration a remercié tous les intervenants 

qui sont venus présenté et a souligné que l’amélioration de la 

qualité était au cœur de tous les rapports.  

Départ de deux membres du C.A. 
Deux départs ont été annoncés au sein du conseil d’administra-

tion du CISSS de l’Outaouais:  M. Pierre Fréchette, qui quittera 

ses fonctions le 1er juillet 2021 afin de réaliser des projets per-

sonnels, de même que Mme Johanne Asselin, qui quitte pour 

sa retraite le 29 juillet 2021.  

mailto:cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca
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Nom Spécialité/Territoire 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Dr Philippe Pérusse Médecine interne 

Dre Ximena Avila-Monroy Géronto-psychiatrie 

Dre Naiyma Clermont-Dejean Gastro-entérologie 

Dr Georges Jammal Dentisterie 

Dre Hind Mekouar Radio-oncologie 

Nom Spécialité/Territoire 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Dre Katherine Poon Neurochirurgie 

Dre Jennifer Michelle Galley Hull-Aylmer 

Dr André Richard Hull-Gatineau 

RENOUVÈLEMENT DE PRIVILÈGES 

Dr Marc Thérrien Neurologie 

Dre Nancy Guirguis Hull-Aylmer 

Dre Édith Beaudry Médecine communautaire 

Dre Anick Bernier-Ouellet Médecine communautaire 

Dre Caroline Brassard Médecine communautaire 

Dr Gilles Brousseau Médecine communautaire 

Dr Maxime Chabot Médecine communautaire 

Dre Marie-Claude 
Charbonneau 

Médecine communautaire 

Dre Daphnée Ellyson Médecine communautaire 

Dre Marie-Michelle Ferland Médecine communautaire 

Dre Danyèle Lacombe Médecine communautaire 

Dre Cynthia Lauriault-Dubois Médecine communautaire 

Dre Noémie Nadeau Médecine communautaire 

Dre Nina Paradis-Robert Médecine communautaire 

Dr Shaun Pugin Médecine communautaire 

Dre Élizabeth Rémillard Médecine communautaire 

Dre Catherine Savard-Woods Médecine communautaire 

Dre Josiane Simard Médecine communautaire 

Dre Claude st-Pierre Médecine communautaire 

Dre Karolanne Villeneuve Médecine communautaire 

Dr Benjamin André Papineau 

Dre Samia Bouarad Papineau 

Dre Sylvie Charbonneau Papineau 

Dr Said Chekhar Papineau 

Dr Tommy Cheng Papineau 

Dr Franckly Chevrin Papineau 

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

lière du 17 juin 2021 l’octroi ou le renouvellement de privi-

lèges de pratique, à des membres du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) figurant dans les tableaux 

des pages suivantes :  

Reconnaissance de 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 les résolutions suivantes :  

 À toutes les personnes et partenaires ayant contribué à 

la mise en place du Vaccibus: Evolugen, Desjardins, 

Kruger, l'entreprise Bien chez soi, la Coopérative des 

paramédics de l'Outaouais, ainsi que tous les employés 

et gestionnaires impliqués.  

 À M. Pierre Fréchette pour sa participation et son 

implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de septembre 

2018 à juillet 2021. 

 À Mme Johanne Asselin qui quitte le conseil 

d’administration dans le cadre de sa retraite, pour sa 

participation et son implication au C.A. du CISSS de 

l'Outaouais de juin 2017 à juillet 2021. 

 À Dr Maurice Naïm qui a pris sa retraite de sa pratique 

médicale pour la qualité du travail accompli en 

Outaouais pendant près de cinq décennies.  

 À Mme Gail Ryan qui prend sa retraite de son poste de 

directrice des services multidisciplinaires et à la 

communauté le 22 août 2021, pour la qualité du travail 

accompli.   
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Nom Spécialité/Territoire 

Dre Claudie Dallaire Papineau 

Dr Pasquale Daniele Papineau 

Dr Arnaud Desbordes Papineau 

Dr Mamadou Bente Diallo Papineau 

Dre Ariane Gauthier Papineau 

Dre Marie-Ève Godin Papineau 

Dre Valérie Guilbeault Papineau 

Dre Latifa Hachemi Papineau 

Dre Ilona Hurik Papineau 

Dr Moulay Abdelaali Jbala Papineau 

Dre Mélanie Lacasse Papineau 

Dre Sylvie L'Hereault Papineau 

Dr Samy Malak Papineau 

Dre Delphine Mallein Papineau 

Dre Marinela Mandra Papineau 

Dr Merouane Maouda Papineau 

Dr Javier Martinez-Cuadros Papineau 

Dre Fatou Mbacke Papineau 

Dr Isaac Mbonjo Cardiologie 

Dre Mylène Saint-Louis Papineau 

Dr Jean-François Simard Papineau 

Dr Simon Taillefer Papineau 

Dre Annie-Claude Valiquette Papineau 

Dre Caroline Villemaire Papineau 

Dr Weidi Yan Papineau 

Dre Yolette Bazile Gatineau 

Dr Milorad Cop Pontiac 

Dre Maha Mikhail Pontiac 

Dre Lucie Mutchmore Pontiac 

Dr Thomas O'Neill Pontiac 

Dr Luis Rivero-Pinelo Pontiac 

Dr Peter Talko Pontiac 

Nom Spécialité/Territoire 

Dr John Wootton Pontiac 

Dr Fresnel Alvarez Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Claudia Bainbridge-
Bérubé 

Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Audrey Bertrand Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Véronique Duplessis Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Dehbia Krikeb Vallée-de-la-Gatineau 

Dr Patrick Legault Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Mariam Mendoza-Maestre Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Anne-Sophie Noël Vallée-de-la-Gatineau 

Dr Edi Patzev Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Audrey Tinh-Phu Vallée-de-la-Gatineau 

Dr Ammar Alfayad Pontiac 

Dre Sabrina Arès Pontiac 

Dr Pascal Croteau Pontiac 

Dre Séverine Didden Pontiac 

Dr Stanislav Dracheck Pontiac 

Dre Ruth Vander Stelt Pontiac 

Dre Paula Willet Pontiac 

Dr Wieslaw Wegrzycki Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Grace Zoghbi Vallée-de-la-Gatineau 

Dr Gourguen Galoustian Papineau 

Dr Redha Haffaf Papineau 

Dre Stéphanie Lalonde Papineau 

Dre Mira Moorjani Papineau 

Dr Joel Nadon Papineau 

Dr Marc Poirier Papineau 

Dr Samuel Fréchette Vallée-de-la-Gatineau 

Dr Cesar Pavel Osores Tello Vallée-de-la-Gatineau 

Dr Yamatien Soulama Vallée-de-la-Gatineau 

Dre Samantha Thonnard-Karm Vallée-de-la-Gatineau 


