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

Dates des prochaines séances 

 23 février 2023 

 23 mars 2023 

 23 avril 2023 

 18 mai 2023 

 15 juin 2023  

 22 juin 2023 

Pour informations additionnelles sur le conseil d’admi-

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

conseil-dadministration/ 

Le conseil d’administration garde le cap vers les priorités organisationnelles 

Mme Claire Major, présidente du comité des usagers du CISSS 

de l’Outaouais (CUCI) et membre du conseil d’administration, a 

profité de la séante du 26 janvier pour informer les membres de 

la campagne de publicité télévisuelle actuellement en cours 

réalisé en collaboration avec le Comité des Usagers de Gatineau 

(CUG), pour faire la promotion des droits des usagers.  

Le CUG s’est associé avec une firme professionnelle pour créer 

une capsule de 15 secondes, invitant les usagers à s’informer 

sur leurs droits. La campagne de publicité est diffusée aux 

heures de grande écoute depuis le 19 décembre dernier, sur la 

chaîne TVA Outaouais. Cette campagne de promotion se pour-

suivra jusqu’à la fin avril.  

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. Sébastien Audette qui quittait le 14 janvier 2023 

son poste de directeur adjoint de la qualité, de 

l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQEPE) 

du CISSS de l'Outaouais. 

 À Mme Josée Filion qui quittait le 18 janvier 2023 son 

poste de présidente-directrice générale du CISSS de 

l'Outaouais pour occuper de nouvelles fonctions au 

ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Campagne de promotion télévisuelle du CUCI sur les droits des usagers 

Bien que la nomination ait fait l’objet d’une annonce ministé-

rielle le 19 janvier dernier, le nouveau président-directeur géné-

ral intérimaire du CISSS de l’Outaouais, M. Yves St-Onge, a par-

ticipé à sa première séance du conseil d’administration le 26 

janvier 2023. Celui-ci est membre du C.A. en vertu de la Loi sur 

les Services de santé et les Services sociaux, et occupe la fonc-

tion de secrétaire.  

M. St-Onge a rappelé que son mandat était temporaire, dans 

l’attente du processus de nomination d’un nouveau PDG qui 

sera enclenché sous peu par le MSSS.  

D’entrée de jeu, il a souligné l’effort majeur qui a été réalisé au 

quotidien permettant de donner des services de qualité et sécu-

ritaires à la population de l’Outaouais.  

Il a souligné que l’objectif des prochains mois est de garder le 

cap sur les priorités de l’organisation, notamment assurer l’ac-

cès aux services pour la population dans un contexte de grande  

pénurie de main-d’œuvre qualifiée.  

Ayant œuvré plus de 38 dans le réseau de la santé et des ser-

vices sociaux, il constate que l’Outaouais vit une réalité qu’au-

cune autre région au Québec ne connaît. La réalité frontalière 

est unique et le défi est plus grand en Outaouais qu’ailleurs.  

Il constate que la gestion du CISSS de l’Outaouais est sur la 

bonne voix depuis plusieurs années, dans l’objectif de toujours 

améliorer l’offre de services à la population malgré les difficul-

tés.  

Il compte poursuivre les représentations et identifier des solu-

tions ensemble, avec l’appui des autorités ministérielles pour 

relever le principal défi de la main-d’œuvre. Toutefois, les solu-

tions pérennes prendront quelques années à se mettre en 

place, même si l’établissement poursuit l’élaboration de solu-

tions à court terme. Il a assuré le conseil d’administration de sa 

pleine collaboration.  

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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Nom Spécialité 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Dr Sham Benyoucef Médecine de famille  

Dr Alexandre Elhalawi Médecine de famille  

Dr Francisco Gonzalez 
Barlatey 

Pédiatrie 

Dr Photis Loizides Chirurgie-plastie  

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 26 jan-

vier 2023, l’intervention suivante a été faite.  

 Mme Mona Brûlé, présidente du comité exécutif du Con-

seils des infirmières et des infirmiers (CII) a annoncé son 

absence du 6 février au 6 novembre 2023. Mme Sara 

Falardeau assumera les fonctions en intérim de la prési-

dence du CECII.   

Les gens souhaitant participer à la période de questions , doi-

vent soumettre leur  question par courriel, 24 heures à 

l’avance à l'adresse suivante: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.     

Adoption de deux politiques 
Le conseil d’administration a procédé à l’adoption de deux 

politiques:  

 Politique de communication organisationnelle—révision;  

 Politique en prévention des risques pour la santé et la 

sécurité au travail (SST) - nouvelle politique. 

Trois nominations de cadres  

supérieurs 
Lors de la séance du 26 janvier 2023, le conseil d’administra-

tion a procédé à la nomination des personnes suivantes:   

 Mme Julie Whissell au poste de directrice des services 

techniques et de la logistique. La date d’entrée en fonc-

tion est le 29 janvier 2023.   

 Mme Véronique Dion au poste de Directrice adjointe 

DSMC. La date d’entrée en fonction sera à déterminer.  

 Mme Marie Hélène Carle au poste de directrice adjointe- 

volet hébergement- secteur ouest. La date d’entrée en 

fonction sera à déterminer. 

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

lière du 26 janvier 2023 l’octroi ou le renouvellement de privi-

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

dentistes et pharmaciens (CMDP) figurant dans le tableau 

suivant :  

Nomination à la présidence d’un 
comité du C.A.  

Les membres du C.A. ont entériné la recommandation du co-

mité de la gouvernance et de l’éthique, pour la reconduction 

de M. Xavier Lecat à la présidence de ce comité pour l’année 

2023.  

M. Mohsen Vaez, directeur intérimaire des ressources finan-

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

riode 9 (3 décembre 2022) qui est en équilibre :  

 Masse salariale (surplus de 18 M$) : 

 Les économies en heures régulières (postes vacants) 

permettent d’absorber les dépassements budgétaires 

en temps supplémentaire. 

 Le temps supplémentaire (TS) est en hausse par rap-

port à l’année précédente, dû principalement à la 

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

TS 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 certaine stabilité 

depuis la période 5. 

 Fournitures et autres charges (déficit de 18 M$) : 

 Les principaux écarts se situent au niveau des services 

achetés en soutien à domicile (8,4 M$) et des RI-RTF 

(5,5 M$). 

Situation financière à la période 9 
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