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Rehaussement de 703 899 $ du programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC)
Les membres du conseil d’administration (C.A.) du CISSS de
l’Outaouais, réunis en séance régulière le 23 septembre 2021, ont
adopté la répartition du rehaussement du programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC).

qui surpasse le montant de base qui sera octroyé à l’ensemble des
organismes communautaires du PSOC:

Au total, ce sont 703 899 $ additionnels qui ont été octroyés aux
organismes du milieu (voir tableau en page 2). En cours d’année
différents organismes ont déjà reçu un rehaussement significatif

Un départ et une arrivée au
conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais ont accueilli un nouveau membre, M. Luc Cadieux, président de la Fondation Santé Gatineau, qui remplace M. Lucien
Bradet à titre de membre observateur nommé par les fondations.



Violence conjugale : 1 231 187 $ annuellement;



Organisme d’aide aux conjoints violents : 382 988 $
annuellement;



Agression sexuelle, service aux agresseurs : 146 667 $
annuellement;



Agression sexuelle, aide aux victimes : 428 614 $
annuellement;



Agression sexuelle, prévention auprès des enfants : 172 786 $
annuellement.

Adoption d’une politique
Le conseil d’administration a adopté la version révisée d’une
politique lors de la séance du 23 septembre 2021:

Également, Mme Jasmine Sasseville, membre indépendant, a
annoncé sa démission pour des motifs personnels.



Politique de consentement aux soins et aux services de
santé et services sociaux (P-043);

Nomination des membres des comités du C.A.
Le conseil d’administration a procédé à la nomination des membres de ses comités pour une période d’un an :
Comité
Vérification

Membres (* = nouveau membre)
M. Michel Hébert, , M. Michel Roy, M. Xavier Lecat, Mme Christiane MorinCarle*, Mme Claire Major*.

Gouvernance et éthique

M. François-Régis Fréchette, Mme Christiane Morin-Carle, M. Xavier Lecat, M.
Michel Roy, Mme Josée Filion PDG (membre d’office) Mme Marie-Christine
Fournier*.

Vigilance et qualité

Josée Filion (PDG), Marion Carrière (Commissaire aux plaintes et à la qualité des
services), Mme Claire Major (représentante du Comité des usagers (CUCI)),
Mme Christiane Morin-Carle et Mme Marie-Christine Fournier.

Ressources humaines

M. Mathieu Nadeau, Mme Charmain Levy, M. Xavier Lecat*.

Mission universitaire

M. Monique Séguin, Mme Charmain Levy, M. Xavier Lecat, M. François-Régis
Fréchette*, M. Luc Cadieux*.
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Organismes
Académie des retraités de l'Outaouais

Rehaussement

Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO)

5 000 $

Action-Quartiers

5 000 $

Organismes
L'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais
L'Apogée Association pour parents et amis de la personne ayant un
problème de santé mentale
L'Arche Outaouais Inc.

Adojeune Inc.

5 000 $

L'Association de l'ouïe de l'Outaouais

5 000 $

Alliance alimentaire Papineau

5 000 $

L'Association pour enfants ayant troubles apprentissage (Outaouais)

5 000 $

Antre-Hulloises inc.

5 000 $

L'Association prévention toxicomanie et alcoolisme femmes Outaouais

5 000 $

Association des neurotraumatisés - Région de l'Outaouais

5 000 $

Le Boulev'Art de la Vallée

5 000 $

Association des personnes vivant avec la douleur chronique

5 000 $

Le Centre Actu-Elle

5 000 $

Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais

5 000 $

Le Centre d'action bénévole de Gatineau

5 000 $

Association pour l'intégration communautaires V-de-G "La Lanterne"

5 000 $

Le Centre d'Entraide La Destinée

5 000 $

Association pour Personnes Handicapées de Papineau

5 000 $

Le Gîte Ami

5 000 $

Association répit communautaire

5 000 $

Le Grenier des Collines

5 000 $
5 000 $

13 095 $

Rehaussement
5 000 $
5 000 $
38 380 $

5 000 $

Le Jardin Éducatif du Pontiac

Avenue des Jeunes

5 000 $

Le Mashado

5 000 $

Banque Alimentaire de la Petite Nation

5 000 $

Le Mont d'or

5 000 $
5 000 $

Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite Nation

5 000 $

L'Entraide de la Vallée

Bouffe-Pontiac

5 000 $

L'Envol S.R.T. Service de retour au travail

5 000 $

Bureau régional d'action SIDA (Outaouais)

5 000 $

Les Ami(e)s du Manoir St-Joseph

1 500 $

Les Apprentis (Centre d'apprentissage pour la déficience- intellectuelle)

5 000 $

Les Grands-frères et grandes-soeurs de l'Outaouais inc.

5 000 $

Les Habitations Nouveau Départ

5 000 $

Les Habitations partagées de l'Outaouais inc.

5 000 $

Les Maisons des jeunes du Pontiac

5 000 $

Les oeuvres Isidore Ostiguy

5 000 $

Logement intégré de Hull inc.

5 000 $

M-Ado jeunes

5 000 $

Maison communautaire Daniel-Johnson

5 000 $

Maison de jeunes Val-Jeunesse

5 000 $

Maison de l'Amitié de Hull

5 000 $

Maison le Ricochet

5 000 $

Maison-Réalité inc.

5 000 $

Mani-Jeunes Inc.

5 000 $

Moisson Outaouais

5 000 $

Mon chez-nous Incorporée

5 000 $

BASE Banque Alimentaire - Services Entraide

C.A.P. Santé Outaouais (Centre d'activités promotionnelles)
CAMPUS 3
Centre alimentaire Aylmer
Centre d'action bénévole ACCES
Centre d'action bénévole de Hull
Centre d'action générations des aînés Vallée-de-la-Lièvre
Centre d'entraide aux aînés
Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais
Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais

5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $

Centre Inter-Section

5 000 $

Centre Intervalle Pontiac

5 000 $

Centre Kogaluk

5 000 $

Centre Serge Bélair

5 000 $

Comité régional troisième âge Papineau

5 000 $

Comptoir St-Pierre de Fort-Coulonge Inc.

5 000 $

Diabète Outaouais inc.
Droits-Accès de l'Outaouais

13 095 $

Naissance-Renaissance Outaouais

5 000 $

Entraide-Deuil de l'Outaouais

5 000 $

Entre deux roues

5 000 $

Épilepsie Outaouais inc.

5 000 $

Femmes de l'Outaouais

13 095 $

Grenier d'apprentissage Jacques L. Charbonneau

14 095 $

Parkinson Outaouais

5 000 $
24 170 $

Prévention C.É.S.A.R. Petite-Nation

5 000 $

Regroupement organismes communautaires santé mentale Outaouais

5 300 $

Réseau Outaouais ISP (Nouvel organisme financé)

25 000 $

S.O.S. Contact Al-To inc.

5 000 $

Saga Jeunesse

5 000 $

Groupe communautaire Deschênes

5 000 $

Jeunesse Idem

Salon des jeunes de Thurso

5 000 $

5 000 $

Jeunesse sans Frontières de la Vallée de la Gatineau

Société Alzheimer Outaouais

5 000 $

42 779 $

La Maison Alonzo Wright

Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Outaouais

5 000 $

35 090 $

La Mie de l'Entraide

Soupe populaire de Hull Inc.

5 000 $

5 000 $

La Mie du Partage

Suicide Détour

6 200 $

5 000 $

La Pointe aux Jeunes inc.

Table autonome des aînés des Collines

5 000 $

La Soupière de l'Amitié de Gatineau inc.

Table de Bethléem /Oeuvres d'Edna Charrette

5 000 $

La Source des jeunes

Tel-Aide Outaouais (Québec)

5 000 $

5 000 $

La Table régionale organismes communautaires autonomes l'Outaouais

Trait d'Union Outaouais inc.

5 000 $

5 000 $

Voix et Solidarité des Aidants Naturels de la Vallée de la Gatineau

L'Alternative Outaouais

5 000 $

Total

2

5 000 $
24 110 $

7 990 $

703 899 $
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Nominations de cadres supérieurs et chefs de départements médicaux
Lors de la séance du 23 septembre 2021, les membres du conseil d’administration ont procédé à la nomination des trois
cadres supérieurs et des cinq chefs de département suivants:

diques. La date d'entrée en fonction sera le 26 septembre
2021.

Directeur activités hospitalières

Mme Stéphanie Legault a été nommée au poste de directrice
adjointe à la Direction de la déficience et de la réadaptation. La
date d'entrée en fonction sera le 27 septembre 2021.

DDR

M. Benoit Valiquette a été nommé au poste de Directeur des
activités hospitalières avec mandats spéciaux sous l'autorité de
la Présidente-directrice adjointe. La date d'entrée en fonction
sera le 27 septembre 2021;

Psychiatrie
Dr Olivier Triffault a été nommé au poste de chef du département de psychiatrie pour une période de quatre ans, soit jusqu'au 23 septembre 2025.

DRHCAJ
M. Alain Godmaire a été nommé au poste de directeur des
ressources humaines, des communications et des affaires juri-

Médecine spécialisée

Bilan encadrement intensif et
mesures d’empêchement

Dr Karim Abou-Nassar a été nommé au poste de chef du département de médecine spécialisée pour une période de
quatre ans, soit jusqu'au 23 septembre 2025.
Pédiatrie

Afin de répondre à une exigence du MSSS, le C.A. a pris connaissance des statistiques en encadrement intensif et mesures d’empêchement du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, déposées par la Direction des programmes jeunesse

Dre Dorothée Leduc a été nommée au poste de chef du département de pédiatrie pour une période de quatre ans, soit jusqu'au 23 septembre 2025.
Chirurgie

Au total, neuf garçons et une fille ont été admis en placement pour la période visée. La durée moyenne de placement
était de 65,56 jours. Tel que le prévoit le Protocole sur le
recours à l'encadrement intensif adopté par le C.A. du CISSS
en décembre 2015, la situation de chaque jeune est révisée
au plus tard 30 jours après la date de son admission, et par la
suite tous les 30 jours.

Dr Wadih Matar a été nommé au poste de chef du département de chirurgie pour une période de quatre ans, soit jusqu'au 23 septembre 2025.

Période de questions du public
Au début de chaque séance publique, la population peut participer à la période de questions. Voici un résumé des interventions des séances du 29 juillet 2021 et 23 septembre 2021.

En regard aux mesures d'empêchement, cinq garçons et
six filles ont fait l'objet de cette mesure pour la même période. La durée moyenne des mesures d'empêchement était
de 7,64jours.









Le 29 juillet, un citoyen a questionné le conseil d’administration sur l’application du programme d'accès à l'égalité
en emploi et l'invitation des personnes issues des
groupes visés et demandé des statistiques en ce sens.



Le représentant de la Table régionale des organismes
communautaires autonomes a demandé que le C.A. intervienne auprès du ministère de la Santé et des Services
sociaux pour augmenter le financement du Programme
de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

Dates des prochaines séances
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

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

Pour informations additionnelles sur le conseil d’administration:
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/
conseil-dadministration/
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Plan d'action pour les personnes handicapées (PAPH)
Le C.A. a adopté le plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées (PAPH) 2020-2022, incluant le bilan des
réalisations 2019-2020.

biens et en services accessibles; des mesures d’adaptation aux
situations particulières (urgence, santé publique, sécurité civile) et dans le cadre de toute autre activité susceptible d’avoir
une incidence sur des personnes handicapées (lois, règlements, normes, directives, programmes et services sous la
responsabilité de l’organisation); des mesures de sensibilisation, d’information et de formation du personnel et des mandataires concernant les mesures prises dans le cadre du plan
d’action. Les plans d’action doivent aussi inclure des mécanismes de suivi et d’évaluation.

Le PAPH est un outil de planification exigé la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E20.1). Il vise la mise en place et la réalisation de mesures concrètes afin de réduire les obstacles à la participation sociale
des personnes handicapées.
Ce dernier inclut obligatoirement :



les obstacles à l'intégration des personnes handicapées
dans le secteur d'activité relevant des attributions de l'organisation produisant son plan d'action;



le bilan des mesures prises au cours de l'année qui se termine;



les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le
but de réduire les obstacles identifiés.

État de la situation financière P4
Mme Murielle Côté, directrice des ressources financières, a
présenté l'état de la situation financière à la période 4 qui est
en équilibre (léger surplus de 0,6 M$).
La masse salariale présente un surplus de 1,2 M$. Les économies générées par les postes vacants couvrent actuellement
les écarts importants générés par le recours au temps supplémentaire et à la main-d'œuvre indépendante. Les coûts en
assurance salaire demeurent un enjeu financier à ce jour, bien
que la tendance démontre une diminution à cette période.

Il est possible de planifier les mesures sur plusieurs années
dans le respect de l'article 61.1, mais sous une condition :
adopter annuellement un bilan des mesures prises, incluant
les redditions de comptes, et une mise à jour des obstacles et
mesures planifiés pour l'année suivante.

Les fournitures et autres charges démontrent un déficit de (0,6
M$). Certains dépassements font actuellement l'objet de discussion avec le MSSS. Entre autres, l'obtention d'un financement additionnel pour couvrir la hausse de coûts générés par
la hausse constante du programme FAP-PFAP (famille d'accueil
de proximité et postulant famille d'accueil de proximité) est
demandée.

La Direction de la déficience et de la réadaptation (DDR) est
responsable de la coordination du plan d’action. Un comité,
composé de l’ensemble des directions du CISSS de l’Outaouais
ainsi que d’un organisme communautaire, d’un usager partenaire et d’un représentant du Comité des usagers DI-TSA, se
réunit trois fois par année pour assurer la mise en œuvre du
plan d’action.

Amendement aux Règles
d’utilisation de la salle d’urgence

Le 5 mai dernier, le gouvernement du Québec a adopté un
nouveau décret précisant les éléments que doivent contenir
les plans d’action des organisations. Ce décret vise à assurer
une meilleure harmonisation des plans d’action afin de maximiser les retombées sur la participation sociale des personnes
handicapées.

Adoptées à la séance du 20 mai 2021,les Règles d’utilisation
de la salle d’urgence ont fait l’objet d’un amendement mineur,
entériné par les membres du conseil d’administration lors de
la séance du 23 septembre 2021.
Sur recommandation du médecin examinateur, la phrase suivante a été ajouté aux rôle et responsabilités du médecin
d’urgence : « Advenant une détérioration de l’état d’un usager
entrainant une instabilité ou que ce dernier requiert des soins
immédiats, le médecin de l’urgence doit offrir l’aide médicale
requise dans l’attente d’une prise en charge définitive ou de
l’arrivée du médecin traitant. Ceci s’applique pour l’ensemble
des patients présents à l’urgence ».

Pour se conformer à ce décret, les organisations doivent désormais planifier des mesures dans l’ensemble des activités de
leur secteur. Plus précisément, les plans d’action doivent comporter: des mesures de promotion, visant à prévenir des situations de discrimination; des mesures d’accessibilité aux services offerts, au travail, aux immeubles, aux lieux, à l’information et aux documents; des mesures d’approvisionnement en
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Nom

Reconnaissance de la
contribution à
l’amélioration de la
qualité

OCTROI DE PRIVILÈGES
Dre Isadora Matteau

Médecine spécialisée

Dr Pierre-Mathieu Toupin

Anesthésiologie

Dr Matthieu Vierula

Anesthésiologie

Dr Jonah Dabora

Pontiac

Dre Caroline Tardif

Gatineau

À Mme Jasmine Sasseville pour sa participation et son
implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de décembre
2020 à septembre 2021.

Dr Yann Perchoc

Hull-Gatineau

Dre Jeremy Saban

Pédiatrie

À M. Lucien Bradet, pour sa participation et son
implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de août 2018
à août 2021.

Dre Jana Lyn Taylor

Imagerie médical

Dr Shadi Ataya

Hull/Gatineau

À l'ensemble du personnel, des médecins, dentistes,
pharmaciens et sages-femmes pour leur dévouement
pendant la période estivale qui a été marquée par un
défi de disponibilité de main-d'oeuvre sans précédent au
CISSS de l'Outaouais.

Dr Shaan Boisvert-Mayar

Collines

Dre Marianela Lopez Ulloa

Petite-Nation

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 de reconnaissance suivantes :








Spécialité/Territoire

RENOUVÈLEMENT DE PRIVILÈGES

À M. Éric Vallée, Mme Brigitte Charette, Mme MarieJosée Dambremont, Mme Mélanie Lavallée, Mme Joanie
Lavallée de l’hopital de Papineau, de même que les
membres de l'équipe URDM de Gatineau, pour leur
collaboration exceptionnelle lors d’une fuite d'eau ayant
affecté le bloc opératoire de l'hôpital de Hull le 28 août
2021.

Privilèges de pratique
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance spéciale
du 29 juillet 2021 et la régulière du 23 septembre 2021 l’octroi ou le renouvellement de privilèges de pratique, à des
membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP) figurant dans les tableaux des pages suivantes :
Nom

Spécialité/Territoire

OCTROI DE PRIVILÈGES
Mme Mary Ghattas

Pharmacienne

Dr Hakim Bouderbala

Psychiatrie

Dr Hamza Eli-Farhan

Chirurgie maxillo-faciale

Dr Manuel Gaudreau
Poudrette

Imagerie médicale

Dr Jean-Michel Guay

Médecine interne
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Dre Sara Najmeh

Chirurgie

Dre Suzy Melody Djuimo

Chirurgie

Dre Leila Sellami

Médecine spécialisée

Dre Mylène Sorel

Santé publique

Dr Patrick Bourgeois

Médecine spécialisée

Dre Sylvie Del Bianco

Hull

Dre Anne Dubé

Collines

Dr Youcef Fellus

Collines

Dr Curtis Folkerson

Collines

Dr David Ian Gold

Collines

Dre Fatou-Mata Keita

Collines

Dre Gina Khalaf

Collines

Dre Diane Lemay

Collines

Dre Tania Lemelin

Collines

Dr Jacques Ménard

Collines

Dr Hanan Micheal

Collines

Dre Audrey Potvin-Monnier

Collines

Dr Gary Satenstein

Collines
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Nom

Spécialité/Territoire

Dr Philippe Lavallée

Gatineau

Dr Gilles Aubé

Hull

Dr Guillaume Berthier

Hull

Dre Virginie Coulombe

Hull

Dr Hong Quyen Dao

Hull

Dr Rémi De Champlain

Gatineau

Dre Isabelle Delarosbil

Hull

Dre Geneviève DucharmeTitres

Hull

Dre Cynthia Gastineau

Hull

Dre Danielle Gay

Nom

Spécialité/Territoire

Dr Gordon Buchanan

Petite-Nation

Dre Ines Laverdière

Petite-Nation

Dre Viorika Tozlovanu-Paskal

Papineau

Dr Jean-François Séguin

Vallée-de-la-Lièvre

Dre Louise Villemure

Papineau

Dr Martine Benfey

Pontiac

Dr Luc Côté

Pontiac

Dre Donna Courchesne

Pontiac

Hull

Dr Keith MacLellan

Pontiac

Dr Hassan Ghaddar

Hull

Dre Geneviève Smith

Pontiac

Dre Laura-Audrey Gibily

Hull

Dr Guillaume Charbonneau

Vallée-de-la-Gatineau

Dr Nicolas Gillot

Hull

Dr Jinoos Mahintad

Vallée-de-la-Gatineau

Dr Thierry Heissat

Hôpital Pierre-Janet

Dre Pascale Monfette

Vallée-de-la-Gatineau

Dre Isabelle Kanaan

Hull

Dr Vafa Nateghi

Vallée-de-la-Gatineau

Dre Pierrette Kindeki

Hull

Dre Jacinthe Paradis

Vallée-de-la-Gatineau

Dre Narjis Laafou

Hull

Dre Catherine Besner

Hull

Dre Louise Laberge

Hôpital Pierre-Janet

Dre Danielle Guérin

Hull

Dre Chantal Laquerre

Hull

Dre Marie-Pier Leduc

Hull

Dre Maude Lasnier-Leduc

Hull

Dre Émily Manthorp

Hull

Dre Nathalie Maziarz

Hull

Dre Rosalie Nimpagariste

Hôpital Pierre-Janet

Dre Caroline Massicotte

Hull

Dre Martine Nkurunziza

Hull

Dre Carol McConnery

Hull

Dre Marie Pinault

Hôpital Pierre-Janet

Dre Guylène Thériault

Hull

Dre Marie-Êve RivardMorissette

Hull

Dre Anna Tsakalaki

Hull

Dr Paolo Roy

Hull

Dre Marie-Claude Borgeat

Papineau

Dr Akim Salaou

Hull

Dre Marie-Pierre Lachaine

Papineau

Dre Marianne Simonyi-Poirier

Hull

Dre Valérie Walsh

Papineau

Dre Ruth Vander Stelt

Pontiac

Dre Jeanne Sirois

Hull

Dr Kostiantyn Somyk

Hull

Dre Walid Al-Houssan

Vallée-de-la-Gatineau

Dr Alain Tanguay

Hull

Dr Stéphane Calabrese

Vallée-de-la-Gatineau

Dre Jade Trudel-Sabourin

Collines

Dre Parand Rezaeifar

Vallée-de-la-Gatineau
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