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PERFORMANCE ET QUALITÉ 

Bilan de l’Entente de gestion et 
d’imputabilité (EGI) 2019-2020 –
résultats à la période 10 se terminant 
le 4 janvier 2020
Les résultats des indicateurs de l'EGI relevés 
à la fin de la période 10 ont fait l'objet d'une 
présentation au conseil d'administration. 
Des 33 indicateurs en reddition de comptes, 
on constate que 45 % des engagements 
sont atteints ou tout près de l’être. 
L'atteinte des cibles de certains indicateurs 
à l’urgence et en imagerie médicale 
représente un défi plus important. 
Différents comités identifient et mettent 
en place des mesures pour améliorer la 
performance à ces chapitres.

Portrait-synthèse des incidents et 
accidents – périodes 1 à 9 (se 
terminant le 7 décembre 2019)
Le conseil a pris acte du rapport sur les 
incidents et accidents déclarés jusqu'au 7 
décembre dernier. Les résultats 
démontrent une diminution du volume de 
déclarations comparativement à la même 
période l’an passé, et ce, pour l’ensemble 
des catégories de gravité A à F. La baisse 
des déclarations à la Direction du 
programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées est un signe que les 
travaux et les stratégies mises en place 
ont eu des impacts positifs sur la 
clientèle servie.

AFFAIRES FINANCIÈRES  

Marge de crédit pour emprunts
Le conseil d'administration, sur demande 
du ministère des Finances, a approuvé la 
mise en place d'une marge de crédit pour 
remplacer le financement à court terme par 
billet à taux flottant qui ne sera plus 
disponible à compter du 1er avril 2020.

Résultats financiers sommaires 2019-
2020 – cumulatif à la fin de la période 
11 terminée le 1er février 2020
Les résultats financiers cumulatifs au 
1er février 2020 présentent un surplus de
5,9 M$, soit un écart favorable de 0,63 %
du budget cumulatif. Un surplus de l’ordre 

de 6,5 M$ au 31 mars 2020 est projeté.

AFFAIRES COURANTES

Le conseil d’administration a : 
 autorisé le renouvellement de l’entente 

avec le CISSS de la Montérégie-Est 
concernant l’évaluation de leurs projets 
de recherche par le comité d’éthique de 
la recherche (CÉR) du CISSS de la 
Montérégie-Centre;

 entériné le renouvellement du contrat 
de la responsable des services de sages-
femmes;

 octroyé le privilège d’exercice de la 
recherche à un membre du personnel;

 approuvé le règlement et les politiques 
suivantes : 

• Règlement du Département de 
médecine d’urgence;

• Politique sur le développement 
durable;

• Politique sur le nettoyage et la 
désinfection de l'environnement 
physique;

• Politique sur la gestion des déchets;
• Politique sur la gestion et l’attribution 

des locaux de l’établissement;
• Politique de communication interne et 

externe;
• Programme d'accès à des services de 

santé et des services sociaux en langue 
anglaise 2020-2025 du CISSS de la 
Montérégie-Centre;

• Politique précisant les responsabilités 
du CISSS en matière d’assurance de la 
qualité à l’égard des établissements 
privés de son territoire;

• Politique pour la protection des effets 
personnels et des objets de valeur des
usagers et gestion des réclamations.

Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP)
Sur recommandation du comité exécutif 
du CMDP, le conseil a :
 nommé 19 médecins, 1 dentiste et 

3 pharmaciens;
 renouvelé la nomination de 

248 médecins de famille et de 
122 médecins spécialistes;

 renouvelé avec modifications la 
nomination de 16 médecins;

 pris acte des demandes de congé de 
service de 14 médecins et de la 
démission de 27 membres du CMDP.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Le 14 mai 2020, à 19 h, au 1255, 
rue Beauregard, Longueuil.

En raison des mesures annoncées par le gouvernement du Québec afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus 
(COVID-19), la séance du conseil d’administration du 26 mars 2020 s’est tenue sans public.


