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Voici les grands dossiers discutés lors de la dernière séance du conseil d’administration du 

CISSS de la Montérégie-Ouest du 18 septembre 2019 

Points d’information du président du CA et du président-directeur général 

Démission de deux membres du conseil d’administration 

Le président a souligné le travail et l’implication de M
me

 Mélanie Caron et M
me

 Nicole Marleau, qui 

ont remis leur démission du conseil d’administration au cours des dernières semaines. 

 

Visite des ministres Blais et McCann aux CHSLD de La Prairie et de Saint-Rémi 

Les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann ont visité nos CHSLD de La Prairie et de 

Saint-Rémi le 27 août dernier et ont eu l’occasion d’échanger avec le personnel et les résidents. 

Cette visite a été positive et les ministres ont remarqué plusieurs améliorations. Elles ont pu 

entendre des témoignages très positifs de notre clientèle et de leur famille ainsi que certaines 

préoccupations. Les ministres ont également eu l’occasion de partager leurs orientations 

prioritaires, telles que les services buccodentaires; projet qui est d’ailleurs en implantation dans 

notre organisation.  

 

Transfert d’activités vers l’Estrie  
Depuis la fusion des établissements de santé et de services sociaux en 2015, les services de 

réadaptation (déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience physique et 

dépendance) de deuxième ligne des réseaux locaux de services (RLS) de La Pommeraie et de la 

Haute-Yamaska ont été maintenus au CISSS de la Montérégie-Ouest, alors que ces territoires 

ont été transférés au CIUSSS de l’Estrie — CHUS.  

 

Afin d’assurer une meilleure fluidité des soins et des services du territoire de l’Estrie, le ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a décidé de compléter le transfert des ressources 

territoriales du CISSS de la Montérégie-Ouest vers le CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Les 

démarches sont entamées, mais la date de transfert n’est pas encore déterminée. La priorité est 

de tout mettre en place afin de soutenir les équipes pour assurer une continuité des soins et des 

services aux usagers. C’est seulement à ce moment que la cession partielle des activités pourra 

s’effectuer. 

 

Meilleurs accès à la première ligne 

La ministre croit beaucoup en une première ligne forte comme solution à l’engorgement du 

système de santé et souhaite l’élimination des listes d’attente des guichets d’accès à un médecin 

de famille (GAMF).  Un plan d’amélioration est en élaboration avec les médecins des DRMG. Il y 

a 3 ans, 69 % de la population du territoire avait un médecin de famille alors qu’aujourd’hui, la 

proportion a augmenté à 79 %. On a toujours l’objectif d’atteindre 85 %.  

 
Tournée de la Direction générale 

La tournée a repris et la formule de cette année est plus souple. C’est le PDG qui va à la 

rencontre des employés directement dans leur secteur, ce qui permet des échanges tout en étant 

une opportunité pour partager certains messages organisationnels.  
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Affaires du jour 

Faits saillants du rapport annuel du CMDP 2018-2019 

Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) maintient ses activités au mandat 

que lui confère la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Les responsabilités du 

CMDP sont exercées par le comité exécutif qui est formé de 11 membres actifs élus par le 

conseil. Parmi les enjeux discutés, la situation dans les urgences est traitée de façon statutaire. 

De plus, au cours de l’année, les privilèges de tous les médecins ont été renouvelés dans les 

délais prescrits.  

 

Adoption de l’entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020 
Le conseil d’administration a adopté l’entente de gestion et d’imputabilité qui comprend des 

priorités, résultats et engagements attendus au 31 mars 2020.  

 

Au cours des derniers mois, des échanges ont eu lieu avec le MSSS afin que les priorités et les 

enjeux locaux pouvant affecter l’atteinte des engagements et objectifs annuels du CISSS de la 

Montérégie-Ouest soient considérés. Les échanges ont permis de fixer des engagements 

atteignables en fonction des ressources humaines et financières tout en considérant les 

allocations budgétaires d’une part et la nécessité de respecter le plan stratégique 2015-2020 

d’autre part. 

 

Affaires administratives  

Le conseil d’administration a procédé à l’autorisation de :  

 La politique relative aux frais de déplacement des membres du conseil d’administration, des 

gestionnaires et des chefs et adjoints de département du CISSS de la Montérégie-Ouest; 

 Une demande d’emprunt au MSSS pour faire face à ses besoins de liquidités pour la période 

du 1
er

 octobre 2019 au 31 mars 2020. Celui-ci sera géré hebdomadairement afin d’assurer 

une utilisation optimale des liquidités et de limiter les charges d’intérêts; 

 La nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’auditeurs indépendants 

de notre établissement pour l’exercice financier 2019-2020.  

 

Affaires immobilières 

Processus d’acquisition de la Maison Desjardins 
La Maison Desjardins est une propriété de la Fondation du Centre montérégien de réadaptation 

et a été récemment transformée en foyer de groupe pouvant accueillir 6 usagers. Cette résidence 

est maintenant sous la responsabilité du CISSS de la Montérégie-Ouest.  

La Fondation a confirmé sa volonté de céder l’immeuble occupé par la Maison Desjardins au 

CISSS de la Montérégie-Ouest. Considérant que l’inspection technique du bâtiment effectuée par 

la Direction des services technique ne révèle aucune déficience majeure le conseil 

d’administration a approuvé la signature d’un bail et a autorisé les démarches d’acquisition de 

l’immeuble Maison Desjardins, situé au 225 rue Saint-Laurent Est, à Longueuil.  
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Affaires médicales 

M. Alexandre Ferland a été nommé chef du département de pharmacie par intérim à la suite la 

démission de Mélanie Caron. La nomination a pris effet le 18 septembre 2019. 

 

Prochaine séance publique régulière du conseil d’administration 

Mercredi 20 novembre 2019 – 20 h 
CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion 

3031, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion 
Salles 264 A et B 

 

Cette séance sera précédée de la séance publique d’information annuelle à 18 h 30 

 
 

 


