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Afin d’informer l’ensemble du personnel, les médecins et les bénévoles sur les principaux dossiers du
conseil d’administration (CA), voici les faits saillants de la séance publique régulière tenue le
15 février 2017
Adoption de la politique sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle
Afin d’harmoniser les règles de pratique concernant l’utilisation des mesures de contrôle au sein du CISSS de la MontérégieOuest et d’assurer la sécurité des usagers dans le respect des lois, des droits et libertés lorsque les comportements d’un
usager menacent sa sécurité ou celle d’autrui, le conseil d’administration a adopté la politique sur l’utilisation exceptionnelle
des mesures de contrôle.
Rappelons que l’application d’une mesure de contrôle représente une restriction des droits de la personne. Dans ce contexte,
le CISSS de la Montérégie-Ouest considère que l’application d’une mesure de contrôle doit demeurer une mesure minimale
et exceptionnelle, seulement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Harmonisation des dénominations des installations du CISSS de la Montérégie-Ouest
Dans le cadre d’une stratégie de mise en œuvre et de déploiement visant l’harmonisation des dénominations des installations
des établissements proposées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les membres du conseil
d’administration ont demandé la modification de la dénomination et de la mission du permis de l’Hôpital du Suroît afin d’en
retirer la mission CHSLD puisque ces lits ont été fermés et convertis en ressources intermédiaires en 2006-2007 sans que la
révision du permis soit effectuée.
De plus, en accord avec le cadre de dénomination du MSSS et considérant l’importance pour la population de conserver au
maximum leurs repères dans la dénomination de nos installations, il a été proposé d’utiliser CHSLD et centre de réadaptation
en déficience physique de Vaudreuil-Dorion pour désigner l’installation située au 408, avenue Saint-Charles à VaudreuilDorion.
En terminant, la nouvelle dénomination de l’installation située au 341, chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac sera CHSLD et
CLSC de Coteau-du-Lac afin de mettre en évidence ses deux missions.

Désignation d’une personne pour autoriser la réalisation des projets de recherche
Afin d’assurer une meilleure gestion du volet recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest, une transmission de l’information
qui soit efficace et afin de répondre aux normes du MSSS en matière de délais de réponse aux chercheurs, Sophie Poirier,
directrice adjointe – volet qualité et évolution de la pratique à la Direction des services multidisciplinaires et de l’enseignement
universitaire, est formellement mandatée par l’établissement pour autoriser la réalisation des recherches.
Cette dernière sera responsable de recevoir tous les projets de recherche, d’en assurer le suivi ainsi que de la mise à jour du
registre de recherche obligatoire.

Politique concernant les soins de fin de vie du 10 juin 2016 au 10 décembre 2016
Dans le cadre de l’application de la politique concernant les soins de fin de vie, le président-directeur général a l’obligation de
transmettre un rapport sur les activités deux fois par année au conseil d’administration et à la Commission sur les soins de fin
de vie. Pour la période du 10 juin 2016 au 10 décembre 2016, le CISSS de la Montérégie-Ouest a reçu 18 demandes d’aide
médicale à mourir dont 16 ont été administrées.
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Points d’information du président-directeur général
Abolition des frais accessoires
Depuis le 26 janvier dernier, le MSSS a aboli les frais accessoires, ce qui a eu une incidence sur notre organisation. Nous
avons maintenant l’obligation de fournir une liste de matériel bien définie à l’ensemble des cliniques médicales sur le territoire.
Les cliniques peuvent donc ainsi profiter d’achats regroupés.
Élaboration du plan clinique de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges
Le projet du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges se poursuit. En décembre dernier, la firme Conseil en immobilisation &
Management inc. (CIM) a été mandatée pour élaborer le plan clinique qui sera déposé d’ici l’été. Le plan clinique vise, entre
autres, à déterminer la taille et la gamme des services qui seront offerts dans le futur hôpital pour répondre aux besoins
prioritaires de la population du territoire. La rencontre de lancement a eu lieu et le volet démographique du plan clinique a été
complété. Ce dernier nous permet notamment d’avoir, pour la première fois, des données complètes sur la consommation des
services de santé en Ontario par notre population. La prochaine étape sera la tenue d’ateliers de consultation avec différents
groupes internes.
Nouveaux médecins omnipraticiens sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Nous avons eu la confirmation de l’attribution de 29 nouveaux médecins omnipraticiens pour la cohorte 2017, ce qui équivaut
à 44 % des nouveaux médecins attribués à l’ensemble de la Montérégie. Ce nombre témoigne de la reconnaissance du
manque de médecins en Montérégie-Ouest. L’arrivée de ces derniers permettra une meilleure prise en charge de la clientèle
sur notre territoire.
Ouverture de la médecine de jour à l’Hôpital Anna-Laberge
Afin de trouver des alternatives à l’hospitalisation, favoriser la fluidité et contribuer au désengorgement du service d’urgence,
nous avons procédé à l’ouverture de 11 lits en médecine de jour à l’Hôpital Anna-Laberge le 2 février dernier. Un centre de
médecine de jour similaire sera éventuellement ouvert à l’Hôpital du Suroît.
Prise en charge à l’hospitalisation par les médecins spécialistes en médecine interne
Depuis janvier dernier, les médecins spécialistes en médecine interne de l’Hôpital du Suroît ont pris la responsabilité de 16
lits d’hospitalisation.

Prochaine séance publique régulière du conseil d’administration
Mercredi 22 mars 2017 – 19 h 30
CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion
Salle polyvalente (local 264A et 264B)
3031, boul. de la Gare à Vaudreuil-Dorion
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