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AFFAIRES FINANCIÈRES

Résultats financiers de l’exercice 
2021-2022
En date de la période 9, se terminant le 
4 décembre 2021, les résultats financiers 
cumulatifs présentent un déficit de 
2,9 M$, soit un écart défavorable de 
0,23 % du budget cumulatif. Celui-ci 
s’explique par l’augmentation des 
dépenses en médicaments onéreux, 
notamment les molécules 
antinéoplasiques et le Spinraza.

Rapport trimestriel 2021-2022
Le rapport trimestriel en date de la 
période 9, terminée le 4 décembre 2021, 
présente l’équilibre budgétaire au fonds 
d’exploitation au 31 mars 2022, à 
l’exception du déficit de 2,9 M$ 
découlant de l’augmentation des 
dépenses en médicaments onéreux.

Coûts liés à la pandémie
Au 4 décembre 2021, soit à la date de 
fermeture de la période 9, les coûts 
additionnels cumulatifs reliés à la 
COVID-19 pour l’année 2021-2022 
s’élèvent à 198,6 M$.

AFFAIRES COURANTES

Nomination d’un cadre supérieur
Monsieur Vincent Desjardins a été nommé 
directeur des ressources financières en 
date du 21 janvier 2022.

Règles de gouvernance
Les politiques suivantes ont été 
approuvées :
• Politique don d’organes chez un 

donneur en décès circulatoire;
• Révision de la Politique relative à 

l’évaluation du fonctionnement et de la 
performance du conseil 
d’administration et de ses comités;

• Révision de la Politique sur l’accueil et 
l’intégration des nouveaux membres 
du conseil d’administration;

• Révision de la numérotation de 
certaines politiques et procédures –
nouvelle numérotation au 1er janvier 
2022.

Le conseil d’administration a également 
adopté les modes opératoires normalisés 
(MON) des essais cliniques (un document 
complémentaire au cadre règlementaire 
sur l’organisation et les bonnes pratiques 
de la recherche au CISSS de la 
Montérégie-Centre).

De plus, le conseil d’administration a pris 
connaissance du registre des politiques et 
du registre des règlements en vigueur.

Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP)
Sur recommandation du comité exécutif 
du CMDP, le conseil a :
• nommé 6 médecins omnipraticiens, 

10 médecins spécialistes et
4 pharmaciens;

• modifié les statuts ou privilèges de 
pratique de 10 membres du CMDP;

• octroyé des privilèges de recherche à 
un membre du CMDP et un membre du 
personnel;

• pris acte des demandes de congé de 
service de 12 membres du CMDP et du 
départ de 9 membres du CMDP;

• pris acte de la radiation temporaire 
d’un membre du CMDP;

• nommé 2 membres honoraires.

Les membres du conseil d’administration 
ont adopté des motions de remerciements 
pour Dre Isabelle Morissette, 
Dre Adèle Trudeau et Dre Carol Valois afin 
de souligner leur contribution et leur 
engagement à l’égard du CISSS de la 
Montérégie-Centre et leurs collègues ainsi 
que pour leur dévouement exemplaire à 
l’égard de leurs patients durant ces 
dernières années.

Autres approbations
• Nominations au registre des 

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

• Octroi d’un contrat de services à des 
sages-femmes;

• Reconduction du mandat d’un membre 
et nomination d’un membre 
remplaçant au sein du comité 
d’éthique de la recherche (CER) du 
CISSS de la Montérégie-Centre;

• Demande de modification de permis 
du CISSS de la Montérégie-Centre –
Installation : CLSC Samuel-de-
Champlain (5122-9078).

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Le 31 mars 2022 à 17 h.
(L’horaire et les modalités de la 
séance seront à confirmer en fonction 
de l’évolution de la pandémie et des 
mesures gouvernementales.)


