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AFFAIRES FINANCIÈRES

Résultats financiers de l’exercice 
2022-2023
Les résultats financiers cumulatifs au 13 
août 2022 présentent un déficit de 7,7 M$, 
soit un écart défavorable de 1,5 % du 
budget cumulatif. Celui-ci s’explique par 
l’augmentation des dépenses en 
médicaments onéreux de l’ordre de 9,8 
M$, notamment les molécules 
antinéoplasiques et le Spinraza. 

Nomination d’un cabinet d’auditeurs 
indépendants pour l’exercice 2022-
2023
La firme Raymond Chabot Grant Thornton 
a été retenue à titre d’auditeurs 
indépendants des états financiers pour 
l’exercice 2022-2023 ainsi que pour le 
volet Fonds de santé au travail.

Rapport trimestriel 2022-2023
Le rapport trimestriel présente l’équilibre 
budgétaire au 31 mars 2023 au fonds 
d’exploitation à l’exception du déficit de 
22,3 M$ découlant de l’augmentation des 
dépenses en médicaments onéreux, 
notamment causées par les molécules 
antinéoplasiques et le Spinraza.

AFFAIRES COURANTES

Rapports annuels
Les rapports suivants ont été déposés et 
présentés au conseil d’administration :

• Rapport annuel du comité d'éthique 
clinique (CÉC) 2021-2022;

• Rapport d’activités du comité des 
usagers du CISSS (CUCI) de la 
Montérégie-Centre et des trois 
comités des usagers continués (CUC) 
2021-2022;

• Rapport annuel du comité de gestion 
des risques 2021-2022;

• Rapport de gestion de la Fondation 
Santé Haut-Richelieu–Rouville 2021-
2022;

• Rapport de gratitude de la Fondation 
Hôpital Charles-LeMoyne 2021-2022;

• Rapport annuel sur l'application de la 
procédure d'examen des plaintes et de 
l'amélioration des services 2021-2022;

• Rapport annuel du conseil des 
infirmières et infirmiers (CII) 2021-
2022;

• Rapport annuel du conseil 
multidisciplinaire (CM) 2021-2022;

• Rapport annuel du conseil des sages-
femmes (CSF) 2021-2022;

• Rapport trimestriel des mises sous 
garde.

Règles de gouvernance
La révision du Règlement sur la régie 
interne du comité de direction du 
Département régional de médecine 
générale (R-2017-13) a été approuvée.

La politique et le règlement suivants ont 
été approuvés :
• Politique de sécurité des ressources 

informationnelles;
• Modifications apportées au Cadre 

réglementaire sur l’organisation et les 
bonnes pratiques de la recherche au 
CISSS de la Montérégie-Centre (R-
2016-07).

Nominations de cadres supérieurs
Le conseil d’administration a procédé aux 
nominations suivantes :

• Mme Alexandra Plourde à titre de 
directrice adjointe de l’enseignement 
et des affaires universitaires;

• Mme Nathalie Ferguson à titre de 
directrice adjointe des services de 
soutien à domicile;

• Mme Mélissa Floréal à titre de 
directrice adjointe des services 
hospitaliers volets urgences, blocs 
opératoires et services généraux 
première ligne;

• Mme Roxanne Crête à titre de 
directrice adjointe des ressources 
financières;

• Pre Dominique Tremblay à titre de 
directrice scientifique du Centre de 
recherche;

• Dre Sara Soldera à titre de directrice 
adjointe à la recherche clinique.

Autres approbations
• Nominations au registre des 

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

• Octroi d’un contrat de service à une 
sage-femme;

• Demande d’ajout d’une nouvelle 
installation au permis d’exploitation de 
l’établissement - Maison des aînés de 
Saint-Jean-sur-Richelieu;

• Nomination de deux membres et 
renouvellement du mandat de trois 
membres au Comité régional pour les 
programmes d’accès à des services de 
santé et des services sociaux en langue 
anglaise de la région de la Montérégie.
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QUALITÉ, GESTION DES 
RISQUES ET PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE

Portrait synthèse des incidents et 
accidents 2022-2023
Le conseil a pris acte du rapport sur les 
incidents et accidents déclarés du 1er avril 
2022 au 18 juin 2022. Les résultats 
démontrent une diminution du volume de 
déclarations comparativement à la même 
période l’an passé. Près de la moitié des 
événements déclarés ont un indice de 
gravité C, soit un événement ayant touché 
un usager sans lui causer de 
conséquences. Quatre rapports 
d’investigation avec recommandations 
ont été reçus et l’établissement accepte et 
met en place l’entièreté des 
recommandations provenant du Bureau 
du Coroner comme celles en provenance 
du Protecteur du citoyen. Le nombre de 
demandes de réclamations pour des effets 
personnels est en légère augmentation 
comparativement à l’année précédente. 
Ce sont surtout des vêtements et 
prothèses (dentaire, visuelle ou auditive) 
qui sont réclamés et remboursés, soit 
40 demandes de réclamation pour un 
montant de 30 177 $ accordé aux usagers.

RECONNAISSANCE DE LA 
MÉMOIRE DE MME MARGOT 
PHANEUF

Mme Margot Phaneuf est une citoyenne 
de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu 
ayant fait sa marque en santé et services 
sociaux. En effet, Mme Phaneuf a 
consacré plus de 50 ans de sa vie à la 
profession d’infirmière tant par 
l’enseignement que le développement de 
contenu pédagogique et l’utilisation des 
technologies. En outre, Mme Phaneuf est 
l’autrice de nombreux livres, dont 
plusieurs sont devenus des outils de 
référence, elle a enseigné le nursing à 
l’étranger et y a aussi œuvré à titre de 
consultante. 

Son impressionnant parcours 
professionnel voué à l’avancement des 
soins infirmiers a été couronné de 
plusieurs distinctions honorifiques dont 
l’insigne du mérite de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec en 
2002, l’Ordre du Canada en 2004 et la 
Médaille du jubilé de diamant de la Reine 
Élizabeth ll en 2012 pour sa contribution 
majeure au Canada, au Québec et à 
l’international.

Aussi, le conseil d’administration a 
souhaité honorer sa mémoire en donnant 
le nom de Salle Margot-Phaneuf à la salle 
polyvalente de la future Maison des aînés 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une activité 
de dévoilement sera organisée 
ultérieurement, à laquelle sera 
notamment invitée sa famille, afin de 
rendre hommage à cette citoyenne 
émérite.

PROCHAINE RENCONTRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le jeudi 24 novembre 2022 à 15 h 30, 
au 1255, rue Beauregard, Longueuil.

Compte tenu de la reprise en novembre 
2022 de la session parlementaire à la suite 
des élections, la séance publique 
d’information annuelle du CISSS de la 
Montérégie-Centre est reportée au jeudi 
19 janvier 2023 à 15 h.

La population est invitée à la séance 
publique d’information annuelle pour la 
présentation du rapport annuel de gestion 
2021-2022, le rapport financier annuel 
2021-2022 ainsi que le rapport annuel sur 
l’application de la procédure d’examen des 
plaintes et l’amélioration de la qualité 
2021-2022 du CISSS de la Montérégie-
Centre. Cette assemblée sera suivie de la 
séance régulière du conseil 
d’administration.
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