
 
 

1 
 

 

 

 

 

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

CISSS de la Montérégie-Ouest du 20 novembre 2019. 

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

Acquisition du terrain de futur Hôpital Vaudreuil-Soulanges 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest est propriétaire des terrains sur lesquels sera construit 

l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges depuis le 1
er

 novembre 2019. 

Signature du protocole P38 

Afin de mieux soutenir les gens en situation de détresse grave sur le territoire, le CISSS de la 

Montérégie-Ouest a signé une entente avec les différents services policiers, Info-Santé ainsi que 

les deux organismes communautaires Le Tournant et La Maison sous les arbres, pour mettre en 

place les meilleures pratiques d’interventions centrées sur les besoins des personnes qui sont en 

danger pour elles-mêmes. Ces dernières limiteront par la même occasion les visites à l’urgence 

qui n’est pas toujours le lieu le plus approprié pour les personnes en crise. 

Signature des dispositions locales 

À la satisfaction de l’ensemble des parties, les nouvelles dispositions locales des conventions 

collectives ont été signées avec la SCFP, l’APTS et la CSN-Estrie. Les dispositions locales ont 

pris effet le 10 novembre 2019. 

Visite de la réserve d’Akwesasne 
Plusieurs membres de l’équipe de direction ont visité la réserve d’Akwesasne le 1

er
 novembre 

dernier afin de pouvoir échanger avec l’équipe de gestion locale des services de santé et de 

leurs enjeux. En plus d’une visite d’installations, dont deux centres d’hébergement, ce fut 

l’occasion d’approfondir notre connaissance de leur réalité et de tisser des liens durables avec 

cette communauté autochtone.  

Retour sur la journée sans temps supplémentaire obligatoire (TSO) 

Cette journée s’est bien déroulée puisqu’au sein de l’établissement, le TSO est une mesure qui 

est utilisée en dernier recours et qu’il n’y a pas de TSO planifié.  

Nouveau président-directeur général adjoint 

M. Patrick Murphy-Lavallée nommé président-directeur général adjoint du CISSS de la 

Montérégie-Ouest à la suite du départ à la retraite de Mme Céline Rouleau est maintenant en 

poste. 

Affaires du jour 

Faits saillants du rapport annuel du CUCI 2018-2019 

Parmi les défis et les préoccupations du comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest, 

notons que certains comités sont restés inactifs en dépit de leur volonté. Cet enjeu demeurera 

prioritaire en 2019-2020. Le CUCI est heureux d’être fréquemment invité à participer à des 

consultations et des comités afin de pouvoir y représenter les usagers.   

Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux  

http://www.letournant.org/
https://www.la-msla.com/
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Dans le cadre de la 37
e
 édition des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services 

sociaux, organisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS de la 
Montérégie-Ouest  
 
 
 
 
 
 
 
souhaite soumettre quatre candidatures, dont deux ont été lauréates lors de notre dernière 
édition des Prix Inspiration tenue le 30 octobre dernier.  
 
Les candidatures proposées sont les suivantes :  

 Pour le domaine « Accessibilité aux soins et services » : Le projet – Le programme de 
groupe d’enfants et adolescents vivant avec de l’anxiété (EVA/AVA); 

 Pour le domaine « Intégration des services » : Le projet – L’Équipe d’Intervention Jeunesse 
(ÉIJ) : mieux se coordonner dans la complexité;  

 Pour le domaine « Développement durable » : Le projet – Utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le cadre du projet d’économie d’énergie de l’Hôpital Anna-Laberge; 

 Pour le domaine « Services dédiés aux personnes proches aidantes », domaine de prix 

propre à l’édition 2020 : Le projet – Répit proches aidants – soins palliatifs à domicile. 
 
Nominations 

 Mme Sylvie Collette a été nommée directrice adjointe des soins infirmiers à la qualité et à 
l’évolution de la pratique. Cette nomination a pris effet le 2 décembre 2019. 

 Mme Isabelle Savard a été nommée directrice adjointe – volet soutien à la transformation du 
projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges. La date d’entrée en fonction est prévue le 6 janvier 
2020. 

 

Affaires administratives  

Le conseil d’administration a procédé à l’adoption des documents suivants :  

 Règlement sur les critères d’accès à l’hébergement en famille d’accueil (RTF) pour les 
enfants présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et 
détermination des politiques de transfert; 

 Régime d’emprunts à long terme;  

 Programme d’accès aux soins et services en langue anglaise 2020-2025 qui a pour but de 
rendre accessible aux personnes d’expression anglaise une gamme de services de santé et de 
services sociaux en langue anglaise qui soit la plus pertinente, complète, et la plus proche 
possible du milieu de vie de ces personnes. 

 
Affaires immobilières 

Le conseil d’administration a autorisé les actions suivantes : 

 Processus d’acquisition de l’immeuble situé au 88, rue Saint-Laurent, Salaberry-de-

Valleyfield; 

 Processus d’appel d’offres pour la relocalisation de la clinique externe de santé mentale 

adulte de Châteauguay; 

 Signature d’un nouveau bail pour le Centre anglophone de réadaptation en dépendance – 

Point de service externe Montréal situé au 3285, boulevard Cavendish, Montréal; 

 Renouvellement du bail du Centre de réadaptation en dépendance – Services résidentiels, 

situé au 3185, rue William, Longueuil. 
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Affaires médicales 

Dre Marie-Ève Turgeon a été nommée chef de service en dépendance. La nomination a pris effet 
le 20 novembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochaine séance publique régulière du conseil d’administration 

Mercredi 29 janvier 2020 – 19 h 
Hôpital Anna-Laberge 

200, boulevard Brisebois, Châteauguay 
Salles B et C 


