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Étape marquante dans le déploiement du « Plan de gestion de 

proximité 2.0 », le conseil d’administration a procédé à la no-

mination des quatre directeurs des réseaux locaux de services 

(RLS) des territoires périphériques de l’Outaouais, lors de la 

séance du 24 novembre 2022.  

Les grands objectifs du « Plan de gestion de proximité 2.0 » 

sont la décentralisation du pouvoir décisionnel dans les terri-

toires afin d’améliorer l’efficacité et la coordination des opéra-

tions, le soutien des équipes terrains dans leurs activités quoti-

diennes et le rapprochement les processus décisionnels des 

opérations. Les directeurs RLS nouvellement nommés travaille-

ront en étroite collaboration avec les partenaires du milieu, 

ainsi que les gestionnaires et les équipes locales.  

Voici les personnes nommées à ces postes:  

RLS Vallée-de-la-Gatineau : M. Benoît Valiquette (mandat 

débutant le 28 novembre 2022) 

M. Valiquette possède une vaste expérience de plus de 30 ans 

au sein du réseau de la santé et des services sociaux, dont plus 

de 15 ans à titre de hors cadre et/ou cadre supérieur. Depuis 

2021, il occupait les fonctions de directeur des activités hospi-

talières et de mandats spéciaux au CISSS de l’Outaouais.  

RLS Pontiac : Mme Nicole Boucher-Larivière (mandat débu-

tant le 30 janvier 2023)   

Mme Boucher-Larivière compte 20 années d’expérience à titre 

de gestionnaire dans le réseau de la santé et des services so-

ciaux. Directrice adjointe des programmes de soutien à l’auto-

nomie des personnes âgées (SAPA) au CISSS de l’Outaouais 

depuis 2017, elle connaît bien la dynamique du RLS Pontiac 

puisqu’elle y a œuvré pendant 18 ans.  

RLS des Collines : M. Frédéric Parizeau (mandat débutant le 

30 janvier 2023)  

M. Parizeau œuvre au sein du réseau de la santé et des ser-

vices sociaux depuis 2009 et possède une expérience de 9 ans 

à titre de gestionnaire. Il a fait son entrée au CISSS de l’Ou-

taouais en 2016 et occupe la fonction de directeur adjoint à la 

Direction des services multidisciplinaires et à la communauté 

depuis 2021. Son expérience d’adjoint de proximité pour le RLS 

des Collines en 2020-2021 lui a permis de bien connaître les 

réalités du RLS des Collines.  

RLS Papineau : Mme Judith Daoust (mandat débutant le 30 

janvier 2023) 

Mme Daoust a œuvré au sein du réseau de la santé et des ser-

vices sociaux en Outaouais de 1997 à 2020 et possède plus de 

15 ans d’expérience en encadrement supérieur. De 2015 à 

2020, elle a occupé le poste de directrice SAPA au CISSS de 

l’Outaouais.  
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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 24 no-

vembre dernier, les interventions suivantes ont été faites.  

 Des représentants du syndicat STTSSO-CSN ont demandé 

au conseil d’administration d’intervenir auprès du gou-

vernement pour régler les plaintes d’équité salariale de 

certains titres d’emploi de la catégorie 3 . 

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.     

Dates des prochaines séances 

 15 Décembre 2022 

 26 janvier 2023 

 23 février 2023 

 23 mars 2023 

 23 avril 2023 

 18 mai 2023 

 15 juin 2023 (séance 
spéciale) 

 22 juin 2023  

Pour informations additionnelles sur le conseil d’adminis-

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

conseil-dadministration/ 

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
mailto:cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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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 de reconnaissance suivante :  

 À M. Mathieu Nadeau pour sa participation et son 

implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de 2015 à 

2022. 

 À Dr Jean-François Simard pour sa participation et son 

implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de 2018 à 

2022. 

 À Dr Oussama Sidhom pour sa participation et son 

implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de 2018 à 

2022. 

 Aux membres de l'équipe du projet  ÉRIC (Équipe rapide 

d'intervention de communauté) pour l'obtention 

d'une Médaille Mention honorable Prix Hippocrate le 26 

octobre 2022. 

 Aux récipiendaires de  l'Ordre régional des infirmières et 

infirmiers de l'Outaouais qui tenait le 16 novembre 

dernier sa soirée reconnaissance visant à encourager et 

promouvoir l'excellence de la pratique infirmière:  

 Prix étudiant niveau collégial (cohorte automne 

2021): Mme Jade Lachance; 

 Prix étudiant niveau collégial (cohorte hiver 2022): 

M. Alexandre Lefebvre; 

 Prix étudiant 1er cycle en sciences infirmières: 

Mme Hadjira Salhi; 

 Prix étudiant 2e cycle en sciences infirmières: 

Mme Audrey Cloutier; 

 Prix Développement professionnel: Mme Solange 

Ingabire; 

 Prix Mentor: M. Eric Thibeault; 

 Prix Gestion et leadership: M. Benjamin Clément; 

 Prix coup de coeur: Mme Monia Mallet; 

 Prix Excellence en soins: Mme Catherine Bujold; 

 Prix Distinction: M. Patrick Farrell. 

Un nouveau membre  

au conseil d’administration 
Les membres du C.A. ont accueilli un nouveau membre, M. 

Mathieu Ouellet, qui a obtenu le 11 novembre 2022, le siège 

de membre désigné par et parmi les membres du Conseil mul-

tidisciplinaire.  

Cette nomination faisait suite au processus de désignation mis 

en place à compter de septembre dernier. Pendant ce proces-

sus, Mme Karine Laplante a été désignée par acclamation au 

poste de membre désigné par et parmi les membres du con-

seils des infirmières et infirmiers. Les postes de membres dési-

gnés par et parmi les membres du Département régional de 

médecine générale  et du Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens seront comblés ultérieurement par le ministre, 

puisque le processus n’a pas permis d’obtenir des candida-

tures.  

Pour ce qui est des membres issus du Comité des usagers 

(Mme Claire Major) et du Comité régional sur les services phar-

maceutiques (Mme Catherine Janelle), ceux-ci ont été re-

nommés pour un nouveau  mandat.  

Deux projets présentés aux Prix 
d’excellence du réseau de la santé 
et des services sociaux 
Les membres du conseil d’administration ont donné leur aval 

pour la présentation de trois projets pour les Prix d’excellence 

du réseau de la santé et des services sociaux 2023.  

Deux projets proviennent du CISSS de l’Outaouais. Il est égale-

ment à noter qu’un projet en provenance d’un organisme com-

munautaire inscrit dans le programme de soutien aux orga-

nismes communautaires (PSOC) a été déposé, soit un pro-

gramme de mentorat des Grands Fères et Grandes Sœurs de 

l’Outaouais. Le conseil d’administration devait se pencher uni-

quement sur les projets internes.  

Voici donc les projets qui représenteront le CISSS de l’Ou-

taouais lors de la Cérémonie de remise des prix par le MSSS 

prévue au printemps 2022 à Québec:  

 Catégorie valorisation et mobilisation des ressources hu-

maines: Groupe de co-développement professionnel—

Direction des services multidisciplinaires et à la commu-

nauté; 

 Catégorie intégration des services: cours Équipe Rapide 

Intervention Communauté —Direction santé mentale et 

dépendance. 
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Nom Spécialité 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Dre Laura Chénier Médecine de famille  

Dr Gracia Lionel Fils Pierre Médecine de famille  

Dre Mathilde-Eliska Décoste Anesthésiologie  

Dr Elio Dario Garcia Obstétrique-gynécologie 

Dr Farouk Radwan  Biochimie  

RENOUVÈLEMENT DE PRIVILÈGES 

Dre Ariane Beaumont-
Courteau  

Médecine de famille  

Dr Mohamed Salah Annabi Cardiologie  

Dre Anna Lexcellent Anesthésiologie  

Dr Séraphin Twagirimana-
Nyenyeli 

Médecine de laboratoire  

M. Mohsen Vaez, directeur intérimaire des ressources finan-

cières (DRF) a présenté l'état de la situation financière à la pé-

riode 7, qui est en équilibre. 

Au chapitre de la masse salariale, les économies en heures régu-

lières (postes vacants) couvrent les dépassements budgétaires 

en temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est en 

hausse par rapport à l'année précédente dû principalement à la 

pénurie de main-d’œuvre et à la mesure incitative du temps sup-

plémentaire à taux double touchant certaines catégories d’em-

ploi et qui est financée par le MSSS. L’assurance salaire est en 

baisse par rapport à l'année précédente, mais démontre une 

légère stabilité depuis trois périodes. 

Pour ce qui est des fournitures et autres charges qui affichent un 

déficit de 17 M$, les principaux écarts se situent au niveau des 

services achetés en soutien à domicile (6.4 M$) et des RI-RTF (5 

M$).  

Nouveau directeur adjoint  
services à domicile 

Le conseil d’administration a procédé lors de la séance régu-

lière du 24 novembre 2022 à la mutation de M. Olivier Dion et 

au poste de directeur adjoint- services à domicile, service de 

gériatrie et RNI à la Direction des programmes de soutien à 

l’autonomie des personnes âgées (SAPA). 

La composition du DRMG  

complétée 
Le conseil d’administration a entériné la composition finale du 

comité directeur du Département régional de médecine géné-

rale (DRMG), suivant le processus d’élection et de nomination 

des membres, encadré par la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux (LSSSS).  

Le conseil d’administration a également approuvé la la nomi-

nation de Dr Marcel Guilbault à titre de chef du DRMG. Voici la 

composition du comité directeur du DRMG, en plus de la PDG 

du CISSS de l’Outaouais qui siège d’office:  

 Trois membres élus: Dre Solange Bergeron (médecin pra-

tiquant en clinique/GMF secteur urbain), Dr Marcel Guil-

bault (médecin pratiquant en clinique/GMF) et Dre Anh-

Thu Vu-Khanh (médecin pratiquant dans une installation 

ou établissement à mission régionale);  

 Cinq coordonnateurs médicaux locaux dont un prati-

quant en clinique médicale et trois en établissements: Dre 

Lucie Mutchmore (Pontiac), Dr Guillaume Charbonneau 

(Vallée-de-la-Gatineau), Dr Mark Saul (Collines-de-

l’Outaouais), Dr Franckly Chevrin (Valléee-de-la-Lièvre et 

Petite-Nation), Dr Philippe Simon (Grande-Rivière, Hull et 

Gatineau); 

 La cheffe du département de médecine générale : Dre 

Isabelle Gagnon;  

 La cheffe du département d'urgence : Dre Marie-Hélène 

Lasalle-Folot;  

 Un médecin chef de services de CLSC : Dre Jade Trudel-

Sabourin (Collines);  

 Un médecin chef de services de CHSLD : Dre Marie-

Michelle Ferland;  

 Un médecin représentant le milieu universitaire : Dre 

Catherine Savard-Woods. 

Adoption d’une politique 
Le conseil d’administration a adopté une nouvelle politique 

lors de la séance du 24 novembre 2022, soit la Politique de 

gestion du cannabis à des fins médicales. 

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

lière du 24 novembre 2022 l’octroi ou le renouvellement de 

privilèges de pratique, à des membres du Conseil des méde-

cins, dentistes et pharmaciens (CMDP) figurant dans le ta-

bleau suivant :  

État de la situation financière  à la période 7 


