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Surplus de 9 M $ aux états financiers 2021-2022
Le conseil d’administration a adopté ses états financiers 20212022 lors de la séance spéciale du 15 juin 2022. Le CISSS de
l’Outaouais termine l’exercice financier 2021-2022 avec un
surplus total de 9 080 224 $ (surplus de 2 396 062 $ au fonds
d’exploitation auquel s’ajoute le surplus du fonds d’immobilisation de 6 684 162 $).



Financement exceptionnel pour la COVID-19: 229,6M$



Soutien financier –médicaments: 11,2M$



Soutien financier –organismes communautaires: 5,1M$



Financement de l’équité salariale: 39,5M$



Indexation et conventions collectives: 49,0M$



Autres variations –financements divers: 76,6M$

Le surplus s’ajoute ainsi au déficit cumulé qui se chiffre maintenant à 43,1 M$.

Les principales variations au fonds d’exploitation vis-à-vis le
budget adopté sont les suivantes:

Comité d’éthique de la
recherche

Rapports annuels 2021-2022
Le C.A. du CISSS de l’Outaouais a reçu ou adopté 11 rapports
annuels lors de s séances du 15 et du 22 juin 2022.

Le C.A. a procédé au renouvellement du mandat de Mme Johanne Paradis à titre de membre substitut au comité
d’éthique de la recherche. Ainsi, le mandat est d’une durée de
trois ans, soit jusqu’au 15 juin 2025.

15 juin 2022
Lors de cette séance, le « Rapport annuel sur l’application de la
procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité
des services » a été déposé à huis clos, puisqu’il doit être soumis à l’Assemblée nationale avant d’être rendu public.

Il est également à noter que le C.A. a reconduit la certification
du Comité d'éthique de la recherche désigné lors de la séance
du 22 juin 2022.

Le rapport annuel du Comité régional sur les services pharmaceutiques et la reddition de compte du Comité des usagers du
CISSS de l'Outaouais ont également été soumis.

Entente de gestion et d’imputabilité
Le conseil d’administration a approué l’Entente de gestion et
d’imputabilité (EGI) 2022-2023, lors de la séance du 15 juin
dernier. L’EGI est un contrat entre le ministre de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et le CISSS de l’Outaouais.

22 juin 2022
À la séance du 22 juin, le « Rapport annuel de gestion » a également été présenté à huis clos, puisqu’il doit être soumis à
l’Assemblée nationale avant d’être rendu public. Le rapport
annuel du Comité de gestion des risques a aussi été déposé à
huis clos, tel que le spécifie la législation à cet effet.

Ce contrat traduit les engagements du ministre de même que
les engagements du CISSS de l’Outaouais en ce qui concerne le
respect de l’équilibre budgétaire, le respect des orientations et
des priorités ministérielles, l’atteinte des objectifs fixés par le
ministère et le maintien de l’offre de services.

Les autres rapports déposés provenaient des instances suivantes: Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Département régional de médecine général, Comité d’éthique de la
recherche, Conseil des infirmières et infirmiers, Conseil multidisciplinaire, et Comité de coordination éthique clinique.

Les objectifs de résultats fixés par le ministère sont principalement en lien avec le plan stratégique du MSSS 2019-2023. Ces
objectifs sont mesurables par le suivi d’indicateurs et font l’objet de redditions de comptes.

Le conseil d’administration a remercié tous les intervenants qui
sont venus présenter et a souligné que l’amélioration de la
qualité était au cœur de tous les rapports.
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 22 JUIN 2021

Reconnaissance de la contribution à
l’amélioration de la qualité

Plan d'adaptation aux changements
climatiques

Dans l’objectif de reconnaître les
efforts investis dans les activités
d’amélioration de la qualité, le C.A. du
CISSS de l’Outaouais a adopté les
quatre résolutions de reconnaissance
suivantes lors des séances du 15 et du
22 juin 2022 :

Une présentation de la Direction des services techniques et
logistiques et de la Direction de santé publique a mis en lumière les efforts devant être réalisés à terme pour adapter les
installations du CISSS aux changements climatiques.
Plusieurs situations d’urgence sanitaire en Outaouais ont en
effet fait ressortir ce besoin. La région a particulièrement été
touchée par la chaleur extrême, les pluies diluviennes, les inondations et les vents violents. Lors des récentes inondations du
printemps 2017 et 2019, plusieurs collectivités de la région ont
été sévèrement touchées. Ces sinistres ont eu des impacts importants sur le réseau de la santé, incluant la relocalisation des
usagers d’un CHSLD inondé ainsi qu’une demande importante
de soutien psychosocial auprès des personnes sinistrées. La
vétusté des installations ainsi que leur localisation, soit dans
des îlots de chaleur, dans des zones inondables ou encore dans
des corridors de grands vents, augmentent la vulnérabilité du
réseau de la santé et des services sociaux.
Soucieux de se donner les moyens pour faire face à d’éventuelles situations d’urgence sanitaire liées aux changements
climatiques, le CISSS de l’Outaouais avait soumis une demande
de subvention à Santé Canada dans le cadre du programme
ADAPTATIONSanté qui a pour but d’aider les établissements de
santé au Canada à mieux se préparer aux effets des changements climatiques et intervenir adéquatement.
Le projet du CISSS de l’Outaouais, qui est piloté conjointement
par la DSTL et la DSPU, fait partie des dix projets au Canada qui
ont été retenus par Santé Canada pour un financement de 424
260 $ sur une durée de trois ans, soit d’avril 2019 à mars 2022.
Le projet vise à doter le CISSS de l’Outaouais, d’ici le 31 mars
2022, d’un plan d’adaptation de ses installations aux changements climatiques extrêmes. Ce plan d’adaptation identifie des
mesures d’adaptation aux changements climatiques dont la
mise en œuvre impliquera plusieurs directions du CISSS de l’Outaouais, et qui contribueront à diminuer les impacts des changements climatiques.



En reconnaissance à l'apport inestimable de toutes les
personnes qui ont participé à l'évacuation du CHSLD
Maniwaki le 20 mai 2022, que ce soit les membres du
personnel, les gestionnaires, le personnel médical et
professionnel, les bénévoles, ainsi que les partenaires de
la communauté.



À Dr Gilles Brousseau récipiendaire de la médaille de
l'Assemblée nationale et du prix Médecin de famille de
l'année du Collège québécois des médecins de famille,
pour sa participation à la création du Campus Outaouais,
ainsi qu'à la mise en place de la formation de médecine
en français en Outaouais.



À toutes les personnes impliquées dans le projet Site de
prévention des surdoses pour l'obtention de la mention
d'honneur aux Prix d'excellence du réseau de la santé et
des services sociaux le 26 mai 2022.



À tous les membres du comité exécutif du conseil
multidisciplinaire du CISSS de l'Outaouais qui a été
reconnu par l'Association des conseils multidisciplinaires
du Québec (ACMQ), de même que les trois
récipiendaires de prix individuels, M. Pascal Boudreault
(prix sénior), Mme Sarah Saulnier-Leclerc (prix recrue) et
Mme Ann Rondeau (mention spéciale).



À Mme Jocelyne Guénette, qui prendra sa retraite le 8
juillet 2022 de son poste de commissaire ajointe aux
plaintes et à la qualité des services, après avoir
oeuvré au sein du réseau de la santé et des services
sociaux en Outaouais depuis 1988 et à titre de
gestionnaire depuis 2008.

Dates des prochaines séances du C.A du CISSS de l’Outaouais




22 septembre 2022
27 octobre 2022
24 novembre 2022





15 Décembre 2022
26 janvier 2023
23 février 2023

Pour informations additionnelles sur le conseil d’administration:
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseildadministration/
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Privilèges de pratique

Le C.A. procède à la nomination
d’un chef de département

Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régulière
du 22 juin 2022 l’octroi ou le renouvellement des privilèges de
pratique aux membres du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) figurant dans le tableau ci-contre. Un statut de résident a également été accordé à 12 résidents de l’Université McGill qui seront au CISSS de l’Outaouais du 1er juillet
2022 au 30 juin 2024 .

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de Dre
Cindi Nicole Jacques au poste de chef du département de laboratoire à compter du 4 juillet 2022, suivant la recommandation
du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et du directeur des services professionnels et de la
pertinence clinique.

Nom

Le règlement du DRMG renouvelé

Spécialité

OCTROI DE PRIVILÈGES

Dans le respect de la LSSSS, le conseil d’administration du
CISSS de l’Outaouais a adopté les modifications du Règlement
de régie interne du DRMG de l’Outaouais et du Règlement
déterminant les modalités d’élection ou de nomination et la
composition du comité de direction du DRMG de l’Outaouais.
Les deux documents avaient été adoptés lors de la dernière
assemblée générale annuelle du DRMG tenue le 4 mai 2022.

Mme Quynh-Van Tran

Pharmacienne

Dre Doria Mira

Médecine de famille

Dr Ilan Azuelos

Pneumologie

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES

Achat du terrain de la maison des
aînés de Masson-Angers

Dr Étienne Bédard

Médecine de famille

Dr Steven Bélanger

Médecine de famille

Lors de la séance du 22 juin 2022, le conseil d’administration a
adopté une résolution visant à procéder à l'acquisition d'un
terrain pour l'implantation de la maison des ainés et maison
alternative (MDA-MA) de Masson-Angers, situé sur le chemin
de Montréal Ouest à Masson-Angers.

Dr Shaan Boisvert-Mayar

Médecine de famille

Dr Francis Briard

Médecine de famille

Dre Sophie Charrette

Médecine de famille

Dre Josée Forge

Médecine de famille

Dr André Richard

Médecine de famille

Dre Chloé Simard

Médecine de famille

Dre Mélanie Thériault

Médecine de famille

Dr Jonah Dabora

Médecine de famille

Dr Hakim Bouderbala

Psychiatrie adulte

Dr Hamza Éli-Farhan

Chirurgie maxillo-faciale

Dr Manuel GaudreauPoudrette

Radiologie

Dre Isadora Matteau

Gériatrie

Dr Sébastien Ba-Thien Nguyen

Pneumologie

Dr Jeremy Saban

Pédiatrie

Dr Boris Theilliez

Chirurgie orthopédique

L’acte de vente étant en préparation auprès du notaire instrumentant et la confirmation budgétaire afférente au projet de
construction de la MDA-MA étant incluse au budget accordé et
confirmé par le ministère de la Santé et des Services sociaux,
cette décision était requise afin de poursuivre les travaux.

Adoption de deux règlements et d’une
politique
Le conseil d’administration a adopté les documents suivants
lors de la séance du 22 juin 2022:


Cadre réglementaire de la recherche avec des participants
humains - nouveau règlement;



Règlement des politiques, procédures et règlements –
nouveau règlement remplaçant la politique Cadre de gestion des politiques (P-013 );



Politique soutien à la présence au travail - nouvelle politique.
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