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31e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 
Le 25 novembre 2020 – 20 h 
Lieu, adresse et salle  
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : Composer le 1 438 809 7799 

Présences : Dorice Boudreault 
Antoine Daher 
Hugo Desrosiers 
Sandra Chapados 
Richard Gascon 
Pierre Gingras 
Claude Jolin, président 
Linda Julien 
Annabelle Lefebvre 
Heather L’Heureux 
Jean-Claude Lecompte 
Yves Masse, secrétaire et président-directeur général 
Richard Ménard 
Patricia Quirion 
Jean-Pierre Rodrigue, vice-président 
Éric Tessier 

Line Ampleman 
Madeleine Himbeault Greig 

Absences : 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum

Le quorum est constaté et la séance est déclarée ouverte à 20 h 1 par le président du conseil d’administration. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Résolution CA20201125-01 
Sur proposition dûment faite et appuyée, l’ordre du jour adopté se lit comme suit : 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance (durée maximale : 30 minutes)
4. Mot du président du conseil d’administration
5. Mot du président-directeur général
6. Approbation des plus récents procès-verbaux du conseil d’administration
6.1 Procès-verbal de la 30e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 16 septembre 2020 
6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le  

5 octobre 2020 
6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 

22 octobre 2020 
7. Affaires du jour
7.1 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) 

Invité: Mme Céleste Côté, présidente du comité exécutif du CM 
8. Rapports des comités du conseil d’administration
8.1 Comité de vigilance et de la qualité 
8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 1er octobre 2020 – Éric Tessier 
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8.2 Comité des ressources humaines 
8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 8 octobre 2020 – Pierre Gingras 
8.3 Comité de vérification 
8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 15 octobre 2020 – Richard Gascon 
8.4 Comité des soins et services à la clientèle 
8.4.1 Rapport du président / séance tenue le 27 octobre 2020 – Hugo Desrosiers 
8.5 Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 
8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 28 octobre 2020 – Claude Jolin 
8.6 Comité de gouvernance et d’éthique 
8.6.1 Rapport du président / séance tenue le 5 novembre 2020 – Jean-Pierre Rodrigue 
8.6.2 Dotation des comités du conseil d’administration 
8.6.3 Plan d’amélioration au fonctionnement du conseil d’administration Résultats de l’autoévaluation 2019-

2020  
9. Ordre du jour de consentement 
9.1 Affaires médicales 
9.1.1 Nomination du chef du département de psychiatrie 
9.1.2 Nomination de l’adjointe au chef du département de psychiatrie 
9.1.3 Nomination du chef du département d’anesthésie 
9.1.4 Nomination de l’adjointe au chef du département d’anesthésie 
9.1.5 Nomination de l’adjoint au chef du département d’anesthésie par intérim 
9.1.6 Nomination du chef du département de chirurgie 
9.1.7 Nomination du chef du département d’obstétrique-gynécologie 
9.1.8 Nomination de l’adjointe au chef du département d’obstétrique-gynécologie 
9.1.9 Nomination du chef du département de médecine générale 
9.1.10 Nomination de l’adjointe au chef du département de médecine générale 
9.1.11 Nomination du chef du département de médecine spécialisée 
9.1.12 Nomination du chef du département de médecine d’urgence 
9.1.13 Nomination de l’adjoint au chef du département de médecine d’urgence 
9.1.14 Nomination du chef du département de pédiatrie 
9.1.15 Nomination de l’adjoint au chef du département de pédiatrie 
9.1.16 Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, résidents ( 

88 ) 
9.1.17 Modifications de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins et/ou amendements de médecins 

omnipraticiens et spécialistes et pharmaciens ( 10 ) 
9.1.18 Démissions de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens (17) 
9.1.19 Congés de service de médecins omnipraticiens et spécialistes (6) et un amendement 
9.2 Affaires administratives 
9.2.1 Déclaration de la conformité des installations, et de leur capacité, inscrites au permis d’exploitation du 

CSSS du Haut-Saint-Laurent 
10. Affaires nouvelles 
11. Documents déposés pour information 
11.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 – Période 7 – Du 13 

septembre au 10 octobre 2020 
11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des 

médecins, dentistes et pharmaciens 
11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 29 août au 30 octobre 2020 
11.4  Prévention et contrôle des infections (PCI) 
11.4.1 État de situation PCI, période 1 à période 7 – Du 1er avril au 10 octobre 2020 
11.5 Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde 
11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 

10 septembre au 18 novembre 2020  
12. Date de la prochaine séance publique régulière: Mercredi 27 janvier 2021  
13. Clôture de la séance 
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3. Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes du public en ligne et annonce l’ouverture de la période 
publique de réponse aux questions. Il indique qu’une question a été adressée à l’avance de la part de monsieur 
Dominique Gagnon, représentant du comité de mobilisation « Sauvons le Centre Mère enfant de l’hôpital du 
Suroît ». Le président du CA en fait la lecture : 

Nous partageons la même vision que vous membres du CA soit de favoriser l’accès à des services sécuritaires 
et de qualités. Cependant, cette vision n’est-elle pas mise en péril par la délocalisation de 10 services qui 
provoquera pour les populations des MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent des problèmes 
d’accès géographiques et financiers compromettant ainsi l’importance d’agir en temps opportun? 

Le président du CA mentionne que cette question est associée à sept autres questions de ce comité de 
mobilisation lesquelles sont parvenues par une autre voie. Il explique que, selon le fonctionnement habituel de la 
période de questions et convenu avec monsieur Gagnon, seule cette question sera répondue ce soir, mais que 
le comité du conseil d’administration responsable de la qualité des soins et services soit le comité de soins et 
services à la clientèle, regardera les sept autres questions. 

En réponse à la question, le président du CA souligne qu’en tant que membres du CA nous partageons la même 
vision et les mêmes valeurs. Nous souhaitons favoriser l’accès à des services de qualité et sécuritaires à 
l’ensemble de la population. Le fait de délocaliser certains services ne compromet pas pour autant l’importance 
d’agir en temps importun, toutefois nous comprenons les inquiétudes et préoccupations de la population entre 
Beauharnois et Valleyfield. C’est notre rôle comme organisation d’essayer de répondre de façon claire et 
satisfaisante aux inquiétudes et de démontrer que ce qui est proposé est raisonnable et acceptable. Il explique 
que ces décisions font partie d’un processus de préparation d’un plan clinique, finalisé en 2016, à la suite d’une 
réflexion sur l’organisation des services cliniques et médicaux souhaités et à laquelle de nombreux intervenants 
et professionnels de différents secteurs ont été consultés. Par ailleurs, nous sommes d’avis que les 
recommandations du plan clinique ont été faites sur une base objective dans le but d’offrir les meilleurs services 
possible à l’ensemble de la population de la Montérégie-Ouest. Ce plan clinique a été proposé au ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) et a été présenté et adopté par le conseil d’administration (CA) en juin 
2017. Le plan clinique constitue l’essentiel de la charpente clinique d’un projet immobilier vers la construction de 
l’hôpital, l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges qui sera finalisé pour 2026.  
 

Il poursuit en précisant que les membres du CA restent sensibles aux préoccupations et tiennent à rassurer que 
l’Hôpital du Suroît est et restera un hôpital communautaire majeur pour le CISSS. Il continuera d’offrir une 
gamme de services de qualité et complets en termes d’urgence, de médecine, de chirurgie, etc. Il y a 
présentement plus de 35 M$ de projet de rénovation en cours dans cet hôpital afin d’offrir des services de santé 
de qualité à la population du Suroît. Le président du CA tient à préciser que le plan clinique adopté par le CA a 
également permis au CISSS d’avoir des services de pédopsychiatre que nous n’avons pas présentement dans 
les hôpitaux de la Montérégie-Ouest, ce qui évitera des transferts vers une autre région. C’est toute notre 
population qui profitera de ces nouveaux services. 
 

En terminant, le président du CA rappelle que le comité soins et services à la clientèle, du conseil 
d’administration, assure une vigie sur les soins et services à la population et que la Direction prend les 
meilleures décisions possible pour préserver la qualité des soins et services en Montérégie-Ouest. Il réitère que 
les membres du CA restent sensibles, qu’ils entendent les membres du comité de mobilisation, qu’ils leur savent 
gré d'avoir posé cette question et les remercient. 

Le président déclare la période de questions close à 20 h 27. 
 

4. Mot du président du conseil d’administration 

Le président du CA souhaite la bienvenue à madame Sandra Chapados, nouvelle membre au sein de notre 
conseil d’administration. Un tour de table des membres est fait afin que chacun se présente. 

Le président du CA indique qu’une lettre a été reçue au conseil d’administration (CA), signée par le président du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), concernant les préoccupations des médecins de la 
Table des chefs relativement aux enjeux de qualité des soins et services, de fluidité et de main d’œuvre. Il 
explique que dans un premier temps, un échange aura lieu entre les membres du comité de gouvernance et 
d’éthique (CGE) et quelques personnes désignées parmi les signataires de la lettre afin que celles-ci puissent 
préciser leurs préoccupations. À la suite de cette rencontre, un suivi sera fait aux membres du CA avant le 
congé des Fêtes, lors d’une séance avec l’ensemble des membres du conseil d’administration. 
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5. Mot du président-directeur général 

Étant de situation COVID 
L’état de situation provinciale, régionale et territoriale de façon comparative est la suivante : 
 
Présentement au Québec, le nombre de nouveaux cas positifs COVID-19 est de 1100, en Montérégie le nombre 
de cas est de 133 et en Montérégie-Ouest il est de 51. La situation en Montérégie-Ouest est sous contrôle 
actuellement, mais nous sommes en vigilance élevée. La moyenne des cas de la dernière semaine est de 1167 
au Québec, 140 en Montérégie et 31 en Montérégie-Ouest.  
 

Hospitalisations 
 
Ce matin, il y avait 11 cas de COVID positifs hospitalisés à l’Hôpital Anna-Laberge et 286 cas actifs en 
Montérégie-Ouest. Par rapport à la première vague, la situation est moins prédominante actuellement.  
 

Ressources humaines 
 
Il y a une pression du côté des ressources humaines, que ce soit les personnes affectées directement aux 
tâches COVID ou qui sont en retrait préventif relativement à la situation COVID (maladies chroniques, 
grossesse, immuno supprimé, etc.), c’est entre 250 à 350 personnes quotidiennement qui ne sont pas 
disponibles pour offrir les soins et services comme habituellement.  
 

Milieux de vie 
 
Actuellement, parmi les résidents des 11 CHSLD (privé ou public) de notre région, il n’y a aucun cas actif et c’est 
une bonne nouvelle. Il y a des cas dans la région en résidence pour aînés (RPA) et en ressource intermédiaire 
(RI), dans quatre milieux nous avons 21 cas au total dont une éclosion depuis quelques semaines dans une 
RPA et nous avons contribué à les supporter. Dix personnes de la Croix-Rouge canadienne sont venues porter 
main-forte à cette RPA. Il y a également un cas en résidence à assistance continue (RAC). Globalement, la 
situation est positive. Les mesures de vigilance et de surveillance sont appliquées avec rigueur. Nos équipes de 
prévention et contrôle des infections (PCI) et de Qualité sont présentes sur les lieux. Des visites de vigie sont 
également faites. Nous agissons promptement ce qui permet de limiter l’éclosion. 
 

Dépistage 
 
Le dépistage se poursuit dans nos cliniques désignées de dépistage (CDD). Nous avons aussi des cliniques 
mobiles de dépistage. Au cours des derniers jours, nous avons autour de 350 à 400 dépistages populationnels 
en plus du dépistage dans nos installations. Concernant le dépistage, un arrêté ministériel a permis à plusieurs 
professionnels, incluant les paramédics ambulanciers, de faire du dépistage ce qui nous donne plus de flexibilité 
tout en diminuant la pression sur nos soins infirmiers. Il y a quatre centres de CDD soit à Ormstown, à 
Châteauguay, à Valleyfield et à Vaudreuil-Soulanges. Nous avons également ajouté à Châteauguay, la semaine 
dernière, une clinique désignée d’évaluation (CDÉ) pour personnes présentant des symptômes, et ce, en 
préparation à la période hivernale. 
 

Mesures populationnelles 
 
Un autre service est offert au CISSS de la Montérégie-Ouest à savoir les mesures populationnelles. En effet, 
dans le contexte actuel de pandémie, des équipes « mesures populationnelles » ont été mises en place, afin de 
soutenir et d’outiller les partenaires du milieu avec les enjeux de santé publique, au niveau régional et local 
(dans l’ensemble des secteurs de la Montérégie-Ouest). C’est un continuum d’interventions visant à ’atténuer les 
conséquences de la pandémie en offrant de l’accompagnement en lien avec les mesures de protection, la vigie 
des éclosions (identification des cas concrets positifs), etc. Les interventions se font dans les milieux des 
logements sociaux et communautaires, des organismes communautaires, des services de garde, des écoles et 
des municipalités. Ces mesures populationnelles nous permettent d’être plus en contact direct avec nos 
partenaires de la communauté. 
 

Croix-Rouge canadienne 
 
Nous avons rencontré les hauts dirigeants de la Croix-Rouge afin de revoir l’offre de services et c’est à cette 
occasion que nous avons orchestré leur présence dans une des RPA de notre territoire. 
 
Pression sur notre système de santé et d’hébergement de première ligne dans nos hôpitaux 
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La situation est un peu amplifiée au niveau de l’hébergement et de la première ligne dans nos hôpitaux, car 
dans nos milieux internes, il y a une segmentation des cas de COVID positifs, COVID négatifs et de COVID 
suspects donc, nos continuums de la clientèle sont un peu complexifiés par cette situation. 
 
Niveau de soins alternatifs (NSA) 
 
Ce matin, le taux de NSA à l’Hôpital Anna-Laberge était de 5% et à l’Hôpital du Suroît était de 9%. À titre 
comparatif, en novembre 2019, nous étions à 18% et l’hiver 2019-2020, nous étions entre 17 et 20%. Malgré la 
situation de pandémie, les enjeux de ressources et toutes les contraintes organisationnelles, nous réussissons à 
faire bien des choses et nous pouvons en être fiers. Tous travaillent fort et on en voit les résultats. La 
collaboration entre professionnels, médecins, gestionnaires, est à la base de ces résultats. 
 
Les résultats en prévention et contrôle des infections (PCI) 
 
La vigilance est au plus haut point chez tous les professionnels ce qui a un effet sur les taux d’infections que ce 
soit le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SAMR), l’Entérocoques Résistants à la Vancomycine 
(ERV) ou le Clostridium difficile (CD), et ce, dans les trois hôpitaux. 
 
Première ligne 
 
Nous venons de recevoir le plan régional d’effectifs médicaux, il y aura l’ajout de 84 nouveaux médecins en 
Montérégie et de ce nombre, 33 viendront en Montérégie-Ouest en plus de la possibilité de 5 autres médecins 
qui sont en transfert interrégional. Cet ajout permettra de raffermir, encore une fois, nos services de première 
ligne. Cette augmentation est le résultat des représentations des directeurs régionaux de médecine générale et 
des présidents-directeurs généraux. 
 
 

6. Approbation des plus récents procès-verbaux du conseil d’administration 

6.1 Procès-verbal de la 30e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 16 
septembre 2020 

Résolution CA20201125-02  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la 30e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 16 septembre 2020, et ce, 
tel qu’il a été rédigé. 

6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 5 octobre 2020 
Résolution CA20201125-03  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 5 octobre 2020, et ce, tel qu’il a été 
rédigé. 

6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 22 octobre 2020 

Résolution CA20201125-04  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 22 octobre 2020, et ce, tel qu’il a été 
rédigé.  

7. Affaires du jour 

7.1 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM)  
 Invité: Mme Céleste Côté, présidente du comité exécutif du CM  
 
Le président du conseil d’administration souhaite la bienvenue à madame Céleste Côté et l’invite à présenter les 
faits saillants des activités du CM pour l’année 2019-2020.  
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Elle indique que le CM est composé de plus de 3000 membres représentant plus de 40 professions dans les 
différentes installations du CISSS de la Montérégie-Ouest. Il y a eu quatre séances ordinaires du CM, une 
séance extraordinaire par conférence téléphonique et huit séances du comité de travail au cours de l’exercice. 
Les deux dernières séances du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) ainsi que les trois dernières 
séances de travail ont dû être annulées étant donné la situation de pandémie. Deux rencontres prévues avec 
l’exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) ont dû être annulées toutefois, des rencontres régulières 
avec la présidente du CECII ont eu lieu. L’assemblée générale annuelle a eu lieu par conférence téléphonique, 
le 13 juin 2019, ce qui a permis d’avoir quorum. Sur 12 membres, 6 ont été cooptés au cours de l’année. Le 
CECM a mis un effort marqué cette année pour le recrutement et le développement d’outils permettant un 
meilleur suivi de ses activités et de sa capacité. La difficulté à concilier les tâches professionnelles et 
l’implication au CECM constituent un défi pour plusieurs. Les réalisations au cours de l’année sont entre autres, 
la publication d’articles pour le recrutement de membres sur l’exécutif et l’ajout des travaux en cours par le 
CECM sur la page Internet, la participation au congrès de l’association des conseils multidisciplinaires du 
Québec (ACMQ), la participation au Forum interconseil, rencontre avec les présidents et vice-présidents des 
CECM des CISSS de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre, diverses présentations et diverses 
rencontres du comité de pairs et du comité en physiothérapie. Il n’y a eu aucune nouvelle demande d’avis au 
cours de l’année. Étant donné la situation de pandémie, les Tables de concertation des présidents de CECM 
n’ont pas eu lieu. 
 
Les perspectives d’action pour la prochaine année sont, entre autres, de poursuivre les travaux du comité de 
maintien et de promotion des compétences en collaboration avec la Direction des services multidisciplinaires, de 
la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) et la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), de participer aux différents comités du CISSS de la 
Montérégie-Ouest, de participer aux tables de concertation des présidents de CECM de juin et novembre 2021 
et de participer au congrès de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec. 
 
En terminant, madame Côté indique que les recommandations pour l’année 2020-2021 sont d’élaborer des 
mécanismes contribuant à l’amélioration de la connaissance des rôles et mandats du CM auprès des membres, 
susciter l’émergence des demandes en provenance des membres, susciter davantage la collaboration et les 
échanges avec l’ensemble des directions cliniques au sein de notre CISSS et les autres conseils (CII et CMDP), 
poursuivre le développement des mécanismes de communication avec les CM des deux autres CISSS de la 
Montérégie, être partie prenante des divers projets qui concernent la pratique professionnelle, promouvoir une 
culture de consultation du CM dans les différentes directions cliniques et élaborer et mettre en place des 
conditions gagnantes pour favoriser l’engagement et la considération de l’implication des membres de l’exécutif. 
 
Un membre tient à souligner le prix que notre CISSS a reçu dans le cadre des Prix Hippocrate pour un projet 
innovant. 
 
Les membres du CA remercient madame Côté pour sa présentation. Le président-directeur général la remercie 
d’avoir accepté la présidence du CM. 
 
 

8. Rapports des comités du conseil d’administration 

8.1 Comité de vigilance et de la qualité 

8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 1er octobre 2020 – Éric Tessier 
Le président du comité de vigilance et de qualité (CVQ) résume les points ayant été traités à la séance du 1er 
octobre 2020:  
 
• La reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde en établissement; 
• Rapport annuel sur les incidents et les accidents et analyses des événements sentinelles survenus (P1 

à P13); 
• Rapport trimestriel des incidents et des accidents P1 à P3 et analyse des événements sentinelles 

survenus; 
• Bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité des milieux de vie; 
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• Adoption du rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et 
l’amélioration de la qualité des services; 

• Présentation du bilan des activités P1 à P6 au bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services (CPQS) (1er avril au 12 septembre 2020); 

• Lettres de remerciements (4) ont été acheminées au CPQS concernant les soins reçus par des proches, 
dont 3 en temps de pandémie; 

• Un sujet a été inscrit en réaction aux événements de Joliette et des recommandations du rapport de la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Il 
semble qu’aucune plainte n’aurait été déposée par les membres des communautés autochtones de 
notre territoire. 

8.2 Comité des ressources humaines 

8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 8 octobre 2020 – Pierre Gingras 

Le président du comité des ressources humaines (CRH) résume les points ayant été traités à la séance du 8 
octobre 2020 :  

• Situation des ressources humaines en pandémie; 
• Programmes de formation pour les préposés aux bénéficiaires en CHSLD; 
• Enjeux majeurs des ressources humaines. 

 
8.3 Comité de vérification  

8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 15 octobre 2020 – Richard Gascon 

Le président du comité de vérification (CV) résume les points ayant été traités à la séance du 15 octobre 2020 : 
 

• Résultats financiers à la période 6, du 16 août au 12 septembre 2020; 
• Dépenses liées à la COVID19; 
• Suivi des commentaires de l’auditeur externe; 
• Augmentation des heures d’assurances salaires. 

8.4 Comité des soins et services à la clientèle 

8.4.1 Rapport du président / séance tenue le 27 octobre 2020 – Hugo Desrosiers 
Le président du comité des soins et services à la clientèle (CSSC) résume les points ayant été traités à la 
séance du 27 octobre 2020 :  

• Présentation sur le plan du CISSS de la Montérégie-Ouest en prévention et contrôle des infections 
(PCI); 

• Développement de maisons des aînés et alternatives (MDAA) sur le territoire de la Montérégie-Ouest, à 
Châteauguay et à Valleyfield; 

• Projet vigilance - approche de proximité auprès d’une clientèle vivant en contexte de vulnérabilité; 
• Développement budgétaire : financement reçu et rehaussement pour plusieurs projets; 
• Réception d’un prix lors des Prix Hippocrate 2020, pour un projet innovant. 

 

8.5 Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 

8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 28 octobre 2020 – Claude Jolin 
Le président du comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges (PHVS) résume les points ayant été traités 
à la séance du 28 octobre 2020 :  

• Dossier avance bien et n’est pas affecté par la situation de pandémie; 
• Élaboration du devis de performance prévu se terminer en décembre; 
• Budget respecté; 
• Nous sommes propriétaires des terrains; 
• Intégration des arts et culture dans le projet; 
• Budget exploitation : première partie finalisée; 
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• Prochaines étapes : 
• Finaliser la révision du devis de performance; 
• Entreprendre la démarche auprès du MSSS pour le budget de transition; 
• Finaliser une première version du Dossier d’affaires; 
• Poursuivre l’actualisation des mesures du plan stratégique de main-d’œuvre; 
• Mettre en place le comité de transition; 
• Planifier le démarrage de la rédaction des offres de services; 
• Assurer une vigie sur l’appel de qualification. 

• Appel de qualification : la SQI a prolongé la période de présentation; 
• Apport des médecins dans les nombreux ateliers : 136 médecins ont participé aux ateliers; 
• Le comité de voisinage en est à sa 11e rencontre. 

8.6 Comité de gouvernance et d’éthique 

8.6.1 Rapport du président / séance tenue le 5 novembre 2020 – Jean-Pierre Rodrigue 
Le président du comité de gouvernance et d’éthique (CGE) résume les points ayant été traités à la séance du 5 
novembre 2020 :  
• Visite d’agrément, séquence 3, du 25 au 30 avril 2021; 
• Dotation des comités : point à l’ordre du jour de ce soir pour adoption; 
• Plan d’amélioration au fonctionnement du conseil d’administration : point à l’ordre du jour de ce soir pour 

adoption. 

8.6.2 Dotation des comités du conseil d’administration 
En conformité avec les modalités de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le Règlement sur 
la régie interne du conseil d’administration, le conseil d’administration doit instituer les comités obligatoires 
suivants : 

• Comité de gouvernance et d’éthique 
• Comité de vérification 
• Comité de vigilance et de la qualité 
• Comité de révision 

De plus, le conseil d’administration peut, au besoin, mettre en place des comités facultatifs, et ce, selon les 
pratiques de bonne gouvernance. Le conseil d’administration a convenu d’instituer les comités suivants : 

• Comité des ressources humaines 
• Comité soins et services à la clientèle 
• Comité immobilisation et environnement 
• Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 

Outre le comité de révision dont la durée du mandat des membres est de trois ans (se terminant le 13 décembre 
2021), le mandat des membres des autres comités est d’un an à partir de la date de nomination (se terminant le 
13 décembre 2020). Pour le comité ad hoc du CA – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges, la durée du mandat est 
pour la durée du projet, mais sa composition est révisée annuellement selon la composition des autres comités 
du CA. 

Résolution CA20201125-05 

À la suite des informations reçues précédemment, les membres conviennent de façon unanime d’adopter la 
résolution suivante : 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des modalités de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le 
Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, le conseil d’administration doit instituer les comités 
obligatoires suivants : Comité de gouvernance et d’éthique, Comité de vérification, Comité de vigilance et de la 
qualité et Comité de révision ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, le conseil 
d’administration peut mettre en place des comités facultatifs, et ce selon les pratiques de bonne gouvernance ; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’adoption du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, les 
comités facultatifs suivants ont été institués : Comité des ressources humaines, Comité soins et services à la 
clientèle, Comité immobilisation et environnement et comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges ; 
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CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres des comités du conseil d’administration se termine le 13 
décembre 2020 outre le comité de révision et le comité ad hoc Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges; 

CONSIDÉRANT QUE le niveau d’intérêt, la participation minimale et les compétences des administrateurs sont 
des facteurs qui ont été pris en considération dans la proposition soumise à la suite de la compilation du 
sondage d’intérêt; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique lors de la séance tenue le 5 
novembre dernier; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, de doter les comités du conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, comme suit, et ce, 
pour la période du 25 novembre 2020 au 12 décembre 2021: 

COMITÉ DE VÉRIFICATION  
 

COMPOSITION LISTE DES MEMBRES 
Membre indépendant – compétence en matière comptable ou financière Richard Gascon 
Membre indépendant  Heather L’Heureux 
Membre indépendant Claude Jolin 
Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Jean-Claude Lecompte 

Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Madeleine Himbeault Greig 

Invité permanent – Président-directeur général Yves Masse 
Invité permanent – Directeur des ressources financières Martin Larose, secrétaire 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE   
 

COMPOSITION LISTE DES MEMBRES 
Membre indépendant  Jean-Pierre Rodrigue 
Membre indépendant  Claude Jolin 
Membre indépendant   Pierre Gingras 
Membre  Linda Julien 
Membre d’office – Président-directeur général Yves Masse, secrétaire 

 
COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ  
 

COMPOSITION LISTE DES MEMBRES 
Président-directeur général Yves Masse 
Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services Jean Pinsonneault, secrétaire 
Personne désignée par le comité des usagers Richard Ménard 
Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Line Ampleman 

Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Éric Tessier 

Invité permanent (lien avec le comité de gestion des risques) - Personne 
désignée par le PDG 

Mélanie Dubé, directrice de la qualité, 
de l’évaluation et de la performance 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES  
 

COMPOSITION LISTE DES MEMBRES 
Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Pierre Gingras 

Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Jean-Pierre Rodrigue 

Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Jean-Claude Lecompte 

Membre – Président-directeur général Yves Masse 
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Membre – Directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

Jean-Philippe Ferland, secrétaire 

 
COMITÉ SOINS ET SERVICES À LA CLIENTÈLE  
 

COMPOSITION LISTE DES MEMBRES 
Membre indépendant Hugo Desrosiers, président 
Membre Antoine Daher 
Membre  Patricia Quirion 
Membre  Annabelle Lefebvre 
Membre Dorice Boudreault 
Membre – Président-directeur général Yves Masse 
Membre - Président-directeur général adjoint Patrick Murphy-Lavallée, secrétaire 
Membre - Directrice des services professionnels et de l’enseignement médical Élise Gilbert 
Membre - Directrice des soins infirmiers et de l’enseignement universitaire Chantal Careau 
Membre - Directeur des services multidisciplinaires Stéphane Dubuc 
Membre – Directeur général adjoint des programmes de santé physique, 
générale et spécialisée 

Philippe Besombes 

 

COMITÉ IMMOBILISATION ET ENVIRONNEMENT  
 

COMPOSITION LISTE DES MEMBRES 
Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Heather L’Heureux 

Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Madeleine Himbeault Greig 

Membre qui n’est pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exerce pas sa 
profession 

Jean-Claude Lecompte 

Membre – Président-directeur général Yves Masse 
Membre – Directeur des services techniques Bruno Roy, secrétaire 

 

8.6.3 Plan d’amélioration au fonctionnement du conseil d’administration-Résultats de l’autoévaluation 
2019-2020  

Lors de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 5 novembre dernier, un plan d’amélioration a été 
produit en fonction des résultats suivants:  

• Analyse du processus d’autoévaluation du conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020. 
 
Résolution CA20201125-05-01 
Après échange, les membres conviennent d’approuver le plan d’amélioration du fonctionnement du conseil 
d’administration. 
 
 

9. Ordre du jour de consentement 
 

Après validation du président auprès des membres à savoir s’ils souhaitent retirer des sujets de l’ordre du jour 
de consentement, aucun point n’est retiré de l’ordre du jour de consentement pour discussion. 

9.1 Affaires médicales 

9.1.1 Nomination du chef du département de psychiatrie 
 
Résolution CA20201125-06  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
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adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination du Docteur Philippe Côté à titre de chef du département 
de psychiatrie;   

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de psychiatrie;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Procéder à l’intégration du volet dépendance;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du docteur 
Philippe Côté à titre de chef du département de psychiatrie à compter du 25 novembre 2020 pour un mandat de 
quatre ans. 
 

9.1.2 Nomination de l’adjointe au chef du département de psychiatrie 
Résolution CA20201125-07  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Paule Kemgni à titre d’adjointe au chef du 
département de psychiatrie;   

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de psychiatrie;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Procéder à l’intégration du volet dépendance;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Paule Kemgni à titre d’adjointe au chef du département de psychiatrie à compter du 25 novembre 2020 pour un 
mandat de quatre ans. 

9.1.3 Nomination du chef du département d’anesthésie 
Résolution CA20201125-08  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  
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CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Lynne Dumais à titre de chef du 
département d’anesthésie;   
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département d’anesthésie;  

• Consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Assurer l’utilisation optimale de l’ensemble du plateau technique du CISSS de la Montérégie-Ouest;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Lynne Dumais à titre de chef du département d’anesthésie à compter du 25 novembre 2020 pour un mandat de 
quatre ans. 
 

9.1.4 Nomination de l’adjointe au chef du département d’anesthésie 
Résolution CA20201125-09  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Raphaële Trudeau-Rivest à titre 
d’adjointe au chef du département d’anesthésie;   

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT que la Docteure Raphaële Trudeau-Rivest est présentement en congé de maternité jusqu’au 
21 juin 2021;  

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département d’anesthésie;  
• Consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Assurer l’utilisation optimale de l’ensemble du plateau technique du CISSS de la Montérégie-Ouest; 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Raphaële Trudeau-Rivest à titre d’adjointe au chef du département d’anesthésie à compter du 22 juin 2021 
jusqu’au 24 novembre 2024. 
 

9.1.5 Nomination de l’adjoint au chef du département d’anesthésie par intérim 
Résolution CA20201125-10  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 
CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
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adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  
CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Raphaële Trudeau-Rivest à titre 
d’adjointe au chef du département d’anesthésie;   
CONSIDÉRANT que la Docteure Raphaële Trudeau-Rivest est présentement en congé de maternité jusqu’au 
21 juin 2021;  
CONSIDÉRANT l’intérêt du Docteur Alex Cournoyer de poursuivre son mandat d’adjoint au chef du département 
d’anesthésie de façon intérimaire; 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 
CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département d’anesthésie;  

• Consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Assurer l’utilisation optimale de l’ensemble du plateau technique du CISSS de la Montérégie-Ouest; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du Docteur Alex 
Cournoyer à titre d’adjoint au chef du département d’anesthésie par intérim à compter du 25 novembre 2020 
jusqu’au 21 juin 2021. 
9.1.6 Nomination du chef du département de chirurgie 
Résolution CA20201125-11  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination du Docteur Joseph Itovitch à titre de chef du 
département de chirurgie; 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de chirurgie;  
• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest, plus 

spécifiquement s’assurer d’une cohérence entre les différents services;  
• Assurer l’utilisation optimale de l’ensemble du plateau technique du CISSS de la Montérégie-Ouest;  

 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du Docteur 
Joseph Itovitch à titre de chef du département de chirurgie à compter du 25 novembre 2020 pour un mandat de 
quatre ans. 

9.1.7 Nomination du chef du département d’obstétrique-gynécologie 
Résolution CA20201125-12  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 
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CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Josée Hébert à titre de chef du 
département d’obstétrique-gynécologie;  

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département d’obstétrique-gynécologie;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Josée Hébert à titre de chef du département d’obstétrique-gynécologie à compter du 25 novembre 2020 pour un 
mandat de quatre ans. 

9.1.8 Nomination de l’adjointe au chef du département d’obstétrique-gynécologie  
Résolution CA20201125-13  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Amélie Roy-Morency à titre d’adjointe au 
chef du département d’obstétrique-gynécologie;  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département d’obstétrique-gynécologie;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Amélie Roy-Morency à titre d’adjointe au chef du département d’obstétrique-gynécologie à compter du 25 
novembre 2020 pour un mandat de quatre ans 

9.1.9 Nomination du chef du département de médecine générale  
Résolution CA20201125-14  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
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(CMDP) recommande de façon unanime la nomination du Docteur Mitchel Germain à titre de chef du 
département de médecine générale; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de médecine générale; 

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Poursuivre la réflexion sur l’offre et l’organisation des services en médecine générale; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du Docteur 
Mitchel Germain à titre de chef du département de médecine générale à compter du 25 novembre 2020 pour un 
mandat de quatre ans. 
 

9.1.10 Nomination de l’adjointe au chef du département de médecine générale 
Résolution CA20201125-15  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Michèle Lemay à titre d’adjointe au chef 
du département de médecine générale;   

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de médecine générale;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• Poursuivre la réflexion sur l’offre et l’organisation des services en médecine générale; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Michèle Lemay à titre d’adjointe au chef du département de médecine générale à compter du 25 novembre 2020 
pour un mandat de quatre ans. 
 

9.1.11 Nomination du chef du département de médecine spécialisée  
Résolution CA20201125-16  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination du Docteur Pierre McCabe à titre de chef du 
département de médecine spécialisée;  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
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2020; 
CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de médecine spécialisée;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• S’assurer d’une cohérence entre les différents services;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du Docteur 
Pierre McCabe à titre de chef du département de médecine spécialisée à compter du 25 novembre 2020 pour 
un mandat de quatre ans. 

9.1.12 Nomination du chef du département de médecine d’urgence 
Résolution CA20201125-17  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure France Fréchette à titre de chef du 
département de médecine d’urgence;  
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 
CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de médecine d’urgence;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• S’assurer d’une cohérence entre les différents services;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
France Fréchette à titre de chef du département de médecine d’urgence à compter du 25 novembre 2020 pour 
un mandat de quatre ans. 
9.1.13 Nomination de l’adjoint au chef du département de médecine d’urgence 
Résolution CA20201125-18  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 
CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  
CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination du Docteur Bernard Richard à titre d’adjoint au chef du 
département de médecine d’urgence;  
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 
CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de médecine d’urgence;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• S’assurer d’une cohérence entre les différents services;  

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du Docteur 
Bernard Richard à titre d’adjoint au chef du département de médecine d’urgence à compter du 25 novembre 
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2020 pour un mandat de quatre ans. 
 

9.1.14 Nomination du chef du département de pédiatrie 
Résolution CA20201125-19  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination de la Docteure Maya Marc à titre de chef du département 
de pédiatrie;  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de pédiatrie;  

• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• S’assurer de l’intégration du volet de la première ligne et du volet santé mentale; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Docteure 
Maya Marc à titre de chef du département de pédiatrie à compter du 25 novembre 2020 pour un mandat de 
quatre ans. 
 

9.1.15 Nomination de l’adjoint au chef du département de pédiatrie  
Résolution CA20201125-20  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le processus de mise en candidature pour la nomination des chefs de département et de leurs 
adjoints pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest;  

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest pour connaître 
leurs attentes et opinions sur les candidatures reçues;  

CONSIDÉRANT que le comité de sélection formé du président-directeur général, de la directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, et du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommande de façon unanime la nomination du Docteur Guy Lanctôt à titre d’adjoint au chef du 
département de pédiatrie;  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 12 novembre 
2020; 
 

CONSIDÉRANT le mandat spécifique pour le département de pédiatrie;  
• Bâtir et consolider les relations entre les deux pôles du CISSS de la Montérégie-Ouest;  
• S’assurer de l’intégration du volet de la première ligne et du volet santé mentale;  

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination du docteur Guy 
Lanctôt à titre d’adjoint au chef du département de pédiatrie à compter du 25 novembre 2020 pour un mandat de 
quatre ans. 
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9.1.16 Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, 
résidents (88)  

Résolution CA20201125-21-01 à 88  
Voir résolutions en annexe 1 

9.1.17 Modifications de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins et/ou amendements de 
médecins omnipraticiens et spécialistes et pharmaciens (10) 

Résolution CA20201125-22-01 à 10 

Voir résolutions en annexe 1 

9.1.18 Démissions de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens (17) 
Résolution CA20201125-23-01 à 17 

Voir résolutions en annexe 1 

9.1.19 Congés de service de médecins omnipraticiens et spécialistes (6) et un amendement  
Résolution CA20201125-24-01 à 06  
Voir résolutions en annexe 1 

9.2 Affaires administratives 

9.2.1 Déclaration de la conformité des installations, et de leur capacité, inscrites au permis 
d’exploitation du CSSS du Haut-Saint-Laurent 

Résolution CA20201125-25 
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest est un 
établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2); 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un établissement doit exercer ses activités 
conformément à ce qui est indiqué à son permis; 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 444.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2), modifié par l’article 55 de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique 
et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21), le titulaire d’un permis 
d’établissement doit, tous les deux ans, fournir au ministre, une déclaration attestant que les installations dont 
dispose l’établissement et leur capacité sont les mêmes que celles indiquées au permis, au moyen du formulaire 
prescrit par le ministre. 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute modification au permis 
d’exploitation délivré à un établissement;  
CONSIDÉRANT QUE la dénomination d’une installation doit respecter le Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux; 
CONSIDÉRANT QUE le permis d’exploitation doit être affiché, en tout temps, à la vue du public conformément à 
l’article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, r.8); 
 
CONSIDÉRANT le retard du MSSS pour le traitement des demandes transmises le 25 juin 2019, le 14 février 
2020 et le 28 août 2020, l’équipe des permis de la Direction des relations institutionnelles a revu sa stratégie et 
nous a demandé de lui transmettre la déclaration de conformité pour les installations et les capacités inscrites 
au permis d’exploitation du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité : 
 

D’ATTESTER au ministre de la Santé et des Services sociaux que les installations dont dispose le Centre de 
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santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent et leur capacité inscrites au permis d’exploitation numéro 
1236-3412, telles qu’elles apparaissent au formulaire Demande de modification de permis d’exploitation sans 
impact légal en date de la signature de la présente déclaration diffèrent de la situation et les démarches sont en 
cours pour régulariser les renseignements inscrits au permis.  
 

D’AUTORISER Monsieur Yves Masse, président-directeur général, à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 
 

10.  Affaires nouvelles 

Il n’y a aucun point aux affaires nouvelles. 
 

11.  Documents déposés pour information 

Les documents suivants ont été soumis aux administrateurs à titre informatif : 

11.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 – Période 7 – Du 13 septembre au 10 
octobre 2020 

11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des 
médecins, dentistes et pharmaciens 

11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 29 août au 30 octobre 2020 

11.4  Prévention et contrôle des infections (PCI) 

11.4.1 État de situation PCI, période 1 à période 7 – Du 1er avril au 10 octobre 2020 

11.5 Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde 

11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 
10 septembre au 18 novembre 2020  

 

12.  Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 27 janvier 2021 

Le président du conseil d’administration (CA) rappelle la tenue de la prochaine séance publique régulière du CA, 
le mercredi 27 janvier 2021. 

 

13.  Clôture de la séance 

Le président procède, sur proposition dûment faite et appuyée, à la levée de la séance publique régulière du CA 
à 21 h 34. 
 
   
Claude Jolin  Yves Masse 
Président  Secrétaire 
   
Rédigé par : France Montfils 

Conseillère cadre au bureau du président-directeur général 
Volet conseil d’administration 
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