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PERFORMANCE ET QUALITÉ

Portrait synthèse des incidents et 
accidents P1 à P10
Le conseil d’administration a pris acte du 
portrait des incidents et accidents pour la 
période du 1er avril 2020 au 2 janvier 2021 :
• Diminution du nombre de déclarations 

par rapport à l’année précédente.
• Plus de la moitié des événements 

déclarés ont eu lieu en milieu 
hospitalier et le tiers en CHSLD.

• Les déclarations touchent 
essentiellement les chutes et les 
erreurs de médication.

• La majorité des déclarations concerne 
des accidents mineurs.

• On note 30 évènements sentinelles.
• L’établissement a reçu deux rapports 

d’investigation du Coroner avec 
recommandations.

• Au total, il y a eu 85 réclamations 
représentant un montant de 56 496 $.

Point sur l’Agrément
Compte tenu du contexte de pandémie 
actuel, une demande a été faite afin de 
reporter l’Agrément en janvier 2022. Ainsi, 
l’exercice de simulation qui était prévu 
pour avril 2021 sera reporté à l’automne.

AFFAIRES COURANTES

Règles de gouvernance
Les politiques suivantes ont été 
approuvées :
• Politique d’accès, de gestion, de 

conservation des dossiers des usagers 
(DSM-702);

• Révision de la Politique de gestion des 
contributions en partenariat aux 
activités cliniques (DRF-001);

• Révision de la politique sur la 
prévention, la présence et la qualité de 
vie au travail (DRHCAJ-401).

Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP)
Sur recommandation du comité exécutif 
du CMDP, le conseil a :
• nommé 4 médecins omnipraticiens, 

12 médecins spécialistes, 1 dentiste et 
3 pharmaciens;

• modifié les statuts ou privilèges de 
pratique de 6 membres du CMDP;

• pris acte des demandes de congé de 
service de 3 membres du CMDP et du 
départ de 13 membres du CMDP;

• renouvelé, au 1er avril 2021, les 
nominations des médecins des 
départements cliniques.

Autres approbations
• Nominations au registre des 

signataires autorisés de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ);

• Octroi de contrats de service à des 
sages-femmes;

• Reconduction du mandat d’un membre 
et nomination d’un membre 
remplaçant du comité d’éthique de la 
recherche (CER);

• Autorisation pour le directeur adjoint 
médical à dispenser des services 
médicaux au sein du CISSS de la 
Montérégie-Centre.

Rapport
Le rapport trimestriel des mises sous 
garde a été présenté au conseil 
d’administration.

Présentation des nominations 
intérimaires
À la suite de la nomination de
Mme Poupart à titre de présidente-
directrice générale du CISSS de 
Lanaudière : 
• Mme Denise Bédard est nommée 

directrice générale adjointe aux 
programmes de soutien, 
d’administration et de partenariats, par 
intérim. Elle continuera d’assumer ses 
fonctions de directrice des ressources 
financières.

• Mme Stéphanie Jean est nommée 
directrice des ressources humaines et 
du développement organisationnel, 
par intérim.

• Mme Sylvie Grégoire est nommée 
directrice des communications et des 
affaires juridiques, par intérim.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Le 13 mai, à 16 h 30.


