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Les nouvelles du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Centre

PERFORMANCE ET QUALITÉ

AFFAIRES COURANTES

Démarche d’agrément 2018-2023

Nominations

Le conseil d’administration a pris
connaissance du rapport (décembre 2019)
de la visite d’agrément qui témoigne d’une
moyenne de conformité à près de 95 %. Il a
adopté une motion de félicitations
adressées aux personnes qui ont contribué
au succès remporté pour l’agrément des
séquences 1 et 2 portant sur les normes
suivantes :
• Leadership
• Gouvernance
• Santé publique
• Gestion des médicaments
• Retraitement des dispositifs médicaux
• Prévention et contrôle des infections
• Services aux clientèles au programme
jeunesse et des programmes santé mentale
et dépendances

•
•

Mme Geneviève Plante a été nommée
directrice clinico-administrative de la
Direction régionale des laboratoires.
Une optométriste a vu sa nomination
renouvelée pour une durée de deux ans.

Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP)

Sur recommandation du comité exécutif du
CMDP, le conseil a :
• pris acte de la démission d’un membre
du CMDP;
• autorisé le recours à un expert externe
pour un comité de discipline;
• approuvé les règlements sur le
fonctionnement de huit départements :
 Département de santé publique et de
ses services;
 Département clinique de médecine
En 2020, la démarche d’agrément vise les
de laboratoire;
secteurs propres à la santé physique ainsi
 Département d'imagerie médicale;
que les services généraux. Les membres ont
 Département clinique de pharmacie;
appris que le processus d’examen des
 Département d'obstétriquepreuves est achevé et se révèle satisfaisant.
gynécologie;
 Département de psychiatrie et de ses
AFFAIRES FINANCIÈRES
services;
 Département de médecine générale;
Résultats financiers de l'exercice 2019 Département d'anesthésiologie.

2020 à la fin de la période 9, terminée
le 7 décembre 2019
Les résultats financiers montrent un surplus
de 1 M$ au 7 décembre 2019, soit un écart
favorable de 0,13 % du budget cumulatif.
De plus, en date de la présente période, un
surplus de 2 M$ est projeté et attendu au 31
mars 2020, et ce, incluant le déficit régional
du projet Optilab.

Conseil des sages-femmes (CSF)
Sur recommandation du comité exécutif du
CSF, le conseil a octroyé cinq contrats de
services à des sages-femmes et renouvelé
celui de huit autres.

1

Exigences relatives aux soins aigus
dans le réseau québécois de
traumatologie
Le conseil d’administration a adopté une
résolution confirmant l’engagement de
l’établissement à se conformer aux
nouvelles exigences en traumatologie de
l’Institut national d’excellence en santé et
en services sociaux. Ces soins sont
dispensés à l’Hôpital Charles-Le Moyne.

Rapports
Les documents suivants ont été déposés au
conseil d’administration :
• Rapport annuel 2018-2019 du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens,
présenté par Dr Raymond Taillefer,
président du CMDP;
• Rapport trimestriel sur l’application du
Protocole de mise sous garde en
établissement des personnes
dangereuses pour elles-mêmes ou pour
autrui en raison de leur état mental,
présenté par M. Benoit Geneau,
directeur des programmes de santé
mentale et dépendance.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Le 26 mars 2020, à 19 h, au 1255,
rue Beauregard, Longueuil.

