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Vœux du conseil d’administration à l’occasion des Fêtes
Le conseil d’administration du Centre de santé et de services
sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite un heureux temps des
fêtes à la population de la région ainsi qu'à tous les travailleurs
de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. À vous chers
usagers qui combattez la maladie ou qui utilisez nos services
sociaux, nous voulons vous dire que vous êtes au cœur de
toutes nos décisions. C'est pour vous que nous travaillons sans
relâche et que nous cherchons sans cesse à nous améliorer.

nos soins et nos services ne donnent pas seulement un sens à
votre travail, ils font aussi la différence dans la vie des gens
dont vous prenez soin.
Au moment d'écrire ces lignes, après quelques mois d'accalmie
dans cette folle et longue pandémie, nous n'avons d'autres
choix que nous préparer à nouveau à lutter activement. Une
fois de plus, c'est grâce à la vaccination et aux mesures comme
le dépistage, le port du couvre-visage et le respect de la distanciation sociale que nous pourrons regagner du terrain.
Que l'on soit travailleurs du réseau de la santé et des services
sociaux, usagers ou citoyens, plus que jamais nous devons
poursuivre nos efforts. Les prochains jours s'annoncent cruciaux. Même si nous ayons collectivement mérité de profiter de
la période de réjouissances qui s’annonce, nous devrons le faire
avec prudence.
Le conseil d’administration entrevoit avec beaucoup d’espoir
l'année 2022. Bien que les défis demeurent importants, tel que
celui de la pénurie de main-d'œuvre, le CISSS de l'Outaouais
foisonne de projets porteurs : nouvel hôpital, maisons des aînés
et maisons alternatives, mission universitaire, etc.
Il faut donc garder le cap et continuez à avancer. Soyons fiers et
visons l'excellence!
Encore une fois, à tous et à toutes, nos meilleurs vœux et nos
remerciements les plus sincères!
Michel Roy, président du conseil d’administration
Josée Filion, présidente-directrice générale

À vous chers membres du personnel, aux gestionnaires, aux
médecins, dentistes et pharmaciens, aux sages-femmes, aux
stagiaires, aux bénévoles, aux organismes communautaires, à
nos fondations de santé ainsi qu'à tous nos partenaires, merci
d'incarner jour après jour les valeurs de notre établissement.
Votre engagement, votre collaboration, votre professionnalisme, votre bienveillance et votre soucis constant d'améliorer

Dates des prochaines séances du C.A
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27 janvier 2022 (visio)
24 février 2022 (visio)
24 mars 2022 (visio)
21 avril 2022





19 mai 2022
15 juin 2022 (séance
spéciale)
23 juin 2022
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Nomination de cadres supérieurs

Nomination à présidence du
comité mission universitaire

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de deux
cadres supérieurs le jeudi 16 décembre:


M. Daniel Corbeil a été nommé au poste de directeur adjoint des programmes en santé mentale et dépendance. La
date d'entrée en fonction sera le 20 décembre 2021.



Mme Sylvie Lafontaine a été nommée directrice-adjointe à
la Santé publique. La date d'entrée en fonction sera le 20
décembre 2021.

Le C.A. a procédé à la nomination de Mme Monique Séguin à
la présidence du comité sur la mission intérimaire pour l’année 2021-2022, poste qu’elle occupait dans la dernière année.

Reconnaissance de la
contribution à
l’amélioration de la
qualité

Démission d’un membre du c.a.
Mme Charmain Levy a déposé sa démission à titre de membre
nommé par le ministre pour représenter le milieu de l’enseignement, poste qu’elle occupait depuis 2018. Les démarches
seront entreprises pour combler la vacances.

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 :

Comité d’éthique de la recherche
Le conseil d’administration a adopté la version révisée du
Cadre règlementaire en éthique de la recherche, suite à la la
diffusion par le ministère de la Santé et des services sociaux
du nouveau Cadre de référence ministériel pour la recherche
avec les participants humains.
Il est également à noter que M. Yassir Joti a été nommé à titre
de membre régulier ayant une expertise scientifique en recherche au Comité d'éthique de la recherche. Ainsi, le mandat
de M. Yassir Joti est d'une durée de 36 mois, soit jusqu'au 15
novembre 2024.

À toutes les personnes impliquées dans la gestion du
projet Campus Outaouais, lauréat d'un prix « Palmarès »
et du « Projet de l'année » au Gala Élixir de PIMMontréal remis le 18 novembre 2021 pour récompenser
les meilleures initiatives de la gestion de projet au
Québec.



Aux projets déposés en candidature aux prix d'excellence
du réseau de la santé et des services sociaux 2022 :

Privilèges de pratique
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régulière du 16 décembre 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 suivants :
Nom





« Site de prévention des surdoses (SPS) en
Outaouais » (Direction de santé publique) dans la
catégorie développement durable;



« Jecontribue car ensemble, on fait la
différence! » (CISSS de l'Outaouais, Réseautact et
Centre de formation professionnelles Immeuble),
dans la catégorie partenariat;



« Cours de groupe virtuel » (CISSS de l'Outaouais,
GMF-U), dans la catégorie intégration des
services;



« Transition de l'école vers la vie active
(TEVA) » (Direction de la déficience et de la
réadaptation), dans la catégorie accessibilité aux
soins et aux services;



« Étroite collaboration en Outaouais dans la
bonification de l'offre de service adaptée aux
besoins des personnes vivant des périodes
d'itinérance » de l’organisme communautaire Gîte
Ami, dans la catégorie partenariat.

Spécialité/Territoire

OCTROI DE PRIVILÈGES
Mme Chantal-Andrée
Paquette

Pharmacienne

Dr Gilbert Maroun

Imagerie médicale

Dr Louis-Pierre Savoie

Médecine spécialisée

Dr Séraphin Twagirimana
Nyenyeli

Médecine de laboratoire

Dre Mingsha Zhou

Hull-Aylmer
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