
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
TENUE LE 6 OCTOBRE 2020 À 18 H 30 

EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

X  Mme Lucy Rodrigues Présidente du conseil d’administration – Membre indépendant – Profil ressources 
immobilières, informationnelle ou humaines 

X  M. Frédéric Abergel Président-directeur général du CIUSSSNIM 
X  Dr Zahi Abou Chacra Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
X  Mme Louise Béliveau Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Manon Boily Membre désigné – Conseil multidisciplinaire 
X  M. Frédéric Bouchard Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Lyne Constantineau Membre désigné – Comité régional sur les services pharmaceutiques 
X  M. Normand Décarie Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
X  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
X  Dr Albert Hajjar Membre désigné – Département régional de médecine générale 
X  Mme Marianne Le Roux Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation 
X  M. Jean-Pierre Lortie Membre indépendant – Profil santé mentale 
X  Mme Alida Piccolo Membre indépendant – Profil expérience à titre d’usager des services sociaux 
X  Mme Marilyn Prévost Membre désigné – Conseil des infirmières et infirmiers 
X  Mme Monique Prévost Membre désigné – Comité des usagers 
X  Mme Joséphine Primiani Membre indépendant – Profil gouvernance et éthique 
 X M. Gladimy Telus Membre indépendant – Profil protection de la jeunesse 
X  M. Jean-Pierre Urbain Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 
X  M. Mickaël Vachon Membre observateur 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil réadaptation 

MEMBRES DE LA DIRECTION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

X  Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe 
X  M. David Boutin Directeur des ressources informationnelles 
X  M. Frédéric Cossette Directeur des services techniques 
X  Mme Line Coudry Directrice de la qualité, de l’évaluation et de la performance organisationnelle et éthique 
X  Mme Annick Dallaire Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
X  Mme Adélaïde De Melo DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et directrice des soins 

infirmiers 
X  Mme Julie Deschênes Directrice des ressources financières 
X  Mme Marie-Hélène Kyriakakis Conseillère en gestion, direction générale 
 X Mme Myriam Giguère DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne 
 X M. Marc Labonté Directeur des programmes de santé mentale et dépendance 
X  Mme Marie-Eve Lemieux Directrice des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications 
X  Mme Karine Morier Directrice adjointe des communications 
 X Mme Christine Racette Directrice des services multidisciplinaires 
X  Dre Josée Savoie Directrice des services professionnels 
X  M. Daniel Sinnett Directeur de la recherche 
X  M. Gilles Villeneuve Directeur approvisionnement et logistique 
  Invités Titre 
X  M. Jean-François Fortier Analyste en informatique 
X  Dre Sylvie Lespérance Médecin examinateur coordonnateur 
Rédaction par : Mme Annia Pierre 
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1. POINTS STATUTAIRES 
1.1. CONSTATATION DU QUORUM 

Le quorum étant atteint, la présidente, Mme Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte 
à 18 h 54 et souhaite la bienvenue à tous. 

1.2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1. POINTS STATUTAIRES 

1.1. Constatation du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Période de questions du public 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2020 et affaires 

découlant 
1.5. Informations de la présidente du conseil d’administration 
1.6. Informations du président-directeur général 

2. RAPPORT DES COMITÉS 
2.1.  Comité de vérification du 9 et 29 septembre 2020 

2.1.1. Résultats financiers de la période 5 
2.2. Comité de vigilance et de la qualité du 16 septembre 2020  

2.2.1. Rapport annuel d’activités du comité de vigilance et de la qualité 2019-2020 
2.3. Comité de la mission académique du 14 septembre 2020 
2.4. Comité de gouvernance et d’éthique du 3 septembre et du 1er octobre 2020 

2.4.1. Tableau de bord du conseil d’administration de la période 13 
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 

3.1. Bilan 2019-2020 et plan d’action 2020-2021 à l’égard des personnes 
handicapées (CVQ – 2020-09-16)  

3.2. Politique de développement durable (CGE – 2020-10-01) 
3.3. Modification du Règlement de régie interne du conseil d’administration  

(CGE – 2020-10-01) 
4. AGENDA DE CONSENTEMENT  

4.1. Affaires médico-administratives 
4.1.1. Ajout de privilèges 
4.1.2. Changement de statut 
4.1.3 Congé de maternité/paternité 
4.1.4 Congé de service  
4.1.5 Démission 
4.1.6 Nomination 
4.1.7 Nomination temporaire 
4.1.8 Retrait de privilège 

4.2. Prolongation des mandats des membres du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CGE – 2020-10-01) 

4.3. Rapport annuel 2019-2020 des incidents-accidents (CVQ – 2020-09-16) 
4.4. Rapport annuel 2019-2020 du comité d’éthique de la recherche (CGE – 2020-

10-01) 
4.5. Plan de sécurité des usagers (CVG – 2020-04-08) 
4.6. Modification à la composition des membres du comité d’éthique de la 

recherche (CGE – 202-10-01) 
4.7. Autoriser la signature d’un contrat de 38 places en ressources intermédiaires 

(RI) pour la clientèle-personne âgée en perte d’autonomie liée au 
vieillissement (RI Manoir de L’Acadie) (CV – 2020-09-29) 

4.8. Régime d’emprunt à long terme – Fond d’immobilisations (CV – 2020-09-29) 
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4.9. Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue 
anglaise (CVQ – 2020-01-15) 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Démarche sur les valeurs organisationnelles  

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
7. HUIS CLOS 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour avec la modification suivante : 

• Le point d’information 5.1. «Démarche sur les valeurs organisationnelles» sera 
présentée avant le point 2. «Rapport et suivi des comités» pour libérer Mme Marie-
Eve Lemieux. 

 
1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Rodrigues informe les membres qu’il n’y a aucune question du public. 
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 JUIN 2020 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 11 juin 2020. 
 
Il n’y a pas de suivi dans le point des affaires découlant. 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Rodrigues remercie tous les membres de leur présence et souhaite faire une séance 
individuelle avec chacun d’entre eux pour discuter de leur attente en tant que membre du 
conseil d’administration. 
 

1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
M. Abergel partage les faits saillants suivants: 

• La nomination de Mme Adélaïde De Melo en tant que directrice générale adjointe 
du département de santé physique; 

• L’arrivée de M. Gwendal Rault, un stagiaire en maitrise d’administration de la santé 
qui sera à la direction générale pendant la période d’automne; 

• Le Conseil des sages-femmes a été formé à la suite de la signature de cinq contrats 
de sages-femmes. Il devra produire un rapport annuel, au même titre que les 
autres conseils professionnels (CII, CM, CMDP); 

• Suite aux incidents dans le secteur de Montréal-Nord, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-
de-Montréal (NIM) travaille en collaboration avec l’arrondissement et le poste de 
quartier du Service de police de la Ville de Montréal pour élaborer un plan d’action 
qui sera soumis aux différents paliers gouvernementaux; 

• Des rencontres ont eu lieu avec le nouveau recteur de l’Université de Montréal, M. 
Daniel Jutras, ainsi qu’avec la nouvelle doyenne de la Faculté des sciences 
infirmières, Madame Sylvie Dubois, et le nouveau doyen de la Faculté de médecine, 
Monsieur Patrick Cossette, pour échanger sur le partenariat entre l’Université de 
Montréal et le CIUSSS NIM. 

• La présentation d’un tournage éventuel d’une série de docu-réalité en CHSLD, qui 
aura lieu au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci; 
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• Le 18 septembre dernier, il a eu une violation de confidentialité au CIUSSS NIM. Un 
fichier Excel, qui contenait les informations personnelles de 37 000 personnes 
testées pour la COVID-19, a été divulgué à 59 employés d’une même unité de soins. 
Ces employés, 50 infirmières et 9 préposés, se sont engagés à détruire ce fichier de 
leur courriel et ils ont signé un formulaire de confidentialité. Par prévention, le 
CIUSSS NIM s’est engagé à contacter les 37 000 personnes pour leur faire part de 
la situation. À la demande des membres, un suivi de la situation sera fait par M. 
Abergel, au prochain conseil d’administration.  
 

Présences du PDG : 
 

• Appel avec les élus du territoire du CIUSSS : mensuel  
• Rencontre avec les gestionnaires et leaders médicaux : mensuelle 
• Rencontres du CGR : de 1 à 3 fois par semaine, et parfois plus (incluant des 

journées de fin de semaine 
• Rencontres des PDG de Montréal avec la Direction régionale de santé publique : 

3 fois par semaine 
• 30 juin 2020 

o Visite du CHSLD NDM 
• 2 juillet 2020 

o Visite de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost  
• 29 juillet 2020 

o Visite du CHSLD Laurendeau 
• 22 août 2020 

o Visite de la clinique pédiatrique mobile de Montréal-Nord avec le ministre 
Dubé et le ministre Carmant 

• 31 août 2020 
o Assemblée générale annuelle de Sigma-Santé 

• 8 septembre 2020 
o Activité de reconnaissance, 14 000 mercis – CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci 

• 10 septembre 2020 
o Activité de reconnaissance, 14 000 mercis – Hôpital du Sacré-Cœur-de-

Montréal 
• 12 septembre 2020 

o Activité de reconnaissance, 14 000 mercis – CLSC Ahuntsic 
• 14 septembre 2020 

o Rencontre avec la sous-ministre Dominique Savoie – Présentation du CIUSSS 
NIM 

• 16 septembre 2020 
o Activité de reconnaissance, 14 000 mercis – Hôpital Jean-Talon 

• 18 septembre 2020 
o Comité exécutif du conseil multidisciplinaire 

• 21 septembre 2020 
o Rencontre avec Mme Sylvie Dubois, doyenne à la Faculté des sciences 

infirmières  
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• 23 septembre 2020 
o Visite des quatre CDÉ (GMF Pas-à-Pas, GMF-R Cité médicale, GMF-R Le Plein 

Ciel et GMF-R Centre d’urgence Saint-Laurent 
• 25 septembre 2020 

o Forum d’orientation stratégique 
• 1er octobre 2020 

o Rencontre avec M. Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal 
 
2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 

2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 9 ET 29 SEPTEMBRE 2020 
Mme Marianne Le Roux présente les faits saillants des deux rencontres qui ont eu lieu. À 
la séance du 9 septembre, le comité a recommandé l’approbation du budget 2020-2021 du 
CIUSSS NIM ainsi que le contrat pour l’ajout temporaire de 96 lits à l’Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal. À la réunion du 29 septembre, les membres du comité ont discuté du 
bilan des ressources informationnelles et de la conservation des équipements, les résultats 
de la période financière P5 et de l’impact des régimes rétrospectifs de la CNESST.  Les 
autres sujets de la rencontre seront adoptés en agenda de consentement : 

• L’autorisation d’un contrat de 38 places en ressources intermédiaires au 
Manoir de L’Acadie; 

• Le régime d’emprunt pour le fond d’immobilisations.  
 
Mme Le Roux est remerciée. 
 

2.1.1. RÉSULTATS FINANCIERS DE LA PÉRIODE 5  
Mme Julie Deschênes présente les résultats financiers du CIUSSS NIM pour la 
période 5, se terminant le 15 août 2020. Le CIUSSS NIM présente un montant de 94 
625 223 $, au cumulatif de la période 5 comme charges reliées à la COVID-19. 
Plusieurs arrêtés ministériels justifient ces dépenses. Cette reddition inclut des 
baisses de revenus pour le CIUSSS par exemple les suppléments de chambre, le 
stationnement et les revenus de non-résidents. Mme Deschênes mentionne que les 
économies faites par le délestage des certains secteurs doivent aussi être restituées 
au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). À la fin de période 5, le 
ministère a versé une avance de liquidité de 26.2 millions sur le total des dépenses 
de 94.6 millions. 
 
Pour les dépenses, outre COVID-19, le CIUSSS NIM a déclaré 6.3 millions de déficits. 
Elle explique que la tendance récurrente est la même que celle présentée lors du 
dépôt du budget 2020-2021. En raison des différents arrêtés ministériels, les heures 
travaillées sont supérieures au budget et en résulte que les employés n’ont pas pris 
de vacances comme prévu. Ceci a un impact quand on compare avec la courbe 
budgétaire originalement prévue des avantages sociaux généraux. Au niveau de la 
formation, elle explique que le CIUSSS NIM a un surplus monétaire, suite à l’arrêt 
des formations pendant la pandémie. Cet argent est accumulé et on verra 
l’alignement du MSSS sur la comptabilisation de cette somme en fin d’année. Cette 
accumulation est aussi remarquée dans les autres CISSS et CIUSSS. 
 
Mme Deschênes est remerciée.  
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2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 16 SEPTEMBRE 2020 
Mme Alida Piccolo explique les faits saillants de la rencontre. 

• L’arrivée d’un usager partenaire pour l’axe d’intervention de l’accessibilité et 
l’intégration à l’emploi du plan d’action 2020-2021 à l’égard des personnes 
handicapées; 

• La modification du visuel du rapport annuel des incidents-accidents 2019-
2020. 
 

2.2.1. RAPPORT ANNUEL CVQ 2019-2020 
Mme Piccolo poursuit avec le rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 
(CVQ) du CIUSSS NIM. Depuis ses cinq années d’existence, le comité est engagé à 
continuer d’assumer son rôle: veiller sur la qualité de prise en charge des dossiers 
relatifs à la qualité des soins et services.  
Pour l’exercice 2019-2020, le comité CVQ a porté une attention particulière aux 
dossiers suivants : 

• La prise en charge des plaintes reçues au Commissariat aux plaintes et à la 
qualité des services; 

• Le sondage à la clientèle sur les soins à domicile; 
• Les visites et recommandations d’Agrément Canada; 
• Les plans d’action en lien avec l’amélioration de la qualité et en lien avec les 

inspections professionnelles; 
• Le rapport annuel des incidents et accidents 2018-2019 et le rapport annuel 

du comité d’éthique clinique 2018-2019; 
• Le suivi des dossiers prioritaires identifiés par la direction générale pour 

l’année 2019-2020; 
• Les enjeux prioritaires du comité des usagers du CIUSSS NIM; 
• Les rapports trimestriels des risques, les rapports sur l’examen des plaintes 

et l’amélioration de la qualité des services et le suivi des recommandations 
de la Commissaires et du Médecin examinateur. 

 
Mme Piccolo affirme aux membres que le CVQ continuera d’assumer son rôle de 
vigie globale sur la qualité des soins et services au sein de l’établissement pour 
l’année 2020-2021. 
 
Mme Piccolo est remerciée. 

 
2.3. COMITÉ DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

Mme Louise Béliveau présente les faits saillants de la rencontre du 14 septembre 2020. 
Pour le volet de la recherche : 

• La demande de financement intersectoriel au Fond de recherche du Québec 
(FRQ);  

• Le suivi des impacts de la pandémie COVID-19 sur le centre de recherche. 
 

Pour le volet de l’enseignement: 
• Le plan d’action établi de la reprise des activités pour la session d’automne avec 

les politiques de distanciation sociale. 
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Elle conclut en mentionnant un éventuel contrat d’affiliation entre l’Université de 
Montréal et le CIUSSS NIM, suite à la rencontre du recteur M. Jutras et M. Abergel. 
 
Mme Béliveau est remerciée. 

 
2.4. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 3 SEPTEMBRE ET DU 1ER OCTOBRE 2020 

M. Jean-Pierre Urbain partage les faits saillants des rencontres qui ont eu lieu. À la séance 
du 3 septembre, l’organigramme modifié de la direction des soins à l’autonomie des 
personnes âgées (DSAPA) a été présenté avant de soumettre une demande auprès du 
MSSS. Elle sera scindée en deux directions adjointes distinctes, soit la nouvelle direction de 
l’hébergement et la direction adjointe des soins à domiciles et RI-RTF dont le rattachement 
administratif sous une autre direction demeure en réflexion.  
Lors de la séance du 1er octobre, les membres du comité ont approuvé leur plan de travail 
2020-2021 et ont discuté de plusieurs sujets qui seront présentés pour adoption:  

• La politique de développement durable; 
• La modification du Règlement de régie interne du conseil d’administration; 
• La prolongation des mandats des membres du comité exécutif du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens; 
• Le rapport annuel 2019-2020 du comité de la recherche; 
• La modification à la composition des membres du comité d’éthique de la 

recherche; 
• Le plan d’action du CIUSSS NIM 2020-2021. 

 
M. Urbain est remercié. 
 

2.4.1. TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA PÉRIODE 13 
Mme Line Coudry présente les faits saillants du tableau de bord du conseil 
d’administration de la période 13 de l’année 2019-2020. A cause de la pandémie, ce 
tableau de bord a été produit plus tard qu’à l’habitude. 
 
Les 6 indicateurs suivants ont été ajoutés à l’EGI 2019-2020 du CIUSSS NIM par 
l’entremise d’un addenda transmis le 12 février 2020 par le MSSS : 

• 1.07.07-PS Nombre de personnes ayant reçu des services en dépendance; 
• 1.09.16-PS Délai moyen de prise en charge médicale à l’urgence pour la 

clientèle ambulatoire; 
• 1.09.27.01-PS Nombre de personnes inscrites auprès d'un médecin de 

famille en GMF (groupe de médecine de famille); 
• 1.09.32.10-PS Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus 

de 6 mois; 
• 1.45.45.05-PS Proportion des jeunes enfants présentant un retard 

significatif de développement ayant bénéficié de services des programmes 
en déficience physique ou en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme dans les délais; 

• 3.05.03-PS Ratio de présence au travail. 
 
Les résultats de certains indicateurs sont non disponibles en 2019-2020 : 
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• L’Institut national de santé publique du Québec n’a effectué aucune saisie 
de données pour l’indicateur de l’EGI suivant, ce qui explique l’absence de 
résultat au 31 mars 2020 : 

o 1.01.19.04-PS Pourcentage de centres hospitaliers de soins 
généraux et spécialisés (CHSGS) ayant des taux d'infections 
nosocomiales conformes aux taux établis – bactériémies 
nosocomiales associées aux voies d'accès vasculaires en 
hémodialyse (installations offrant des services de la mission-classe 
CHSGS); 

 
• Les redditions de comptes à la période 13 de 2019-2020 ont été annulées 

par le MSSS pour les indicateurs de l’EGI suivants, ce qui explique l’absence 
de résultats au 31 mars 2020 : 

o 1.03.07.00-PS Pourcentage de milieux hospitaliers ayant implanté 
l'approche adaptée à la personne âgée; 

o 1.03.07.01-PS Pourcentage des milieux hospitaliers ayant implanté 
les composantes 1, 2 et 6 de l'approche adaptée à la personne âgée; 

o 1.03.07.02-PS Pourcentage des milieux hospitaliers ayant implanté 
les composantes 3, 4 et 5 de l'approche adaptée à la personne âgée; 

o 1.03.10-PS Pourcentage de réseaux de services intégrés pour les 
personnes âgées (RSIPA) implantés de façon optimale; 

 
• La reddition de comptes à la période 13 de 2019-2020 a été reportée au 1er 

décembre 2020 par le MSSS pour l’indicateur de l’EGI suivant, ce qui 
explique l’absence de résultat au 31 mars 2020 : 

o 7.02.00-PS Taux d'implantation de la Stratégie d'accès aux services 
de santé et aux services sociaux pour les personnes en situation 
d'itinérance ou à risque de le devenir; 

 
• L’indicateur de performance des mécanismes d’accès aux services de 

l’établissement suivant fait l’objet de travaux de révision méthodologique, 
ce qui explique l’absence de résultat au 31 mars 2020 : 

o Pourcentage de la population cible vaccinée contre l'influenza. 
 
Pour les 45 indicateurs de l’entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020 dont les 
résultats sont disponibles, voici le bilan relatif à l’atteinte des cibles à la période 13: 

• 100 % ou plus : 14 / 45 
• De 90 % à moins de 100 % : 11 / 45 
• Moins de 90 % : 20 / 45 

 
Pour les 26 indicateurs de performance des mécanismes d’accès aux services de 
l’établissement dont les résultats sont disponibles, voici le bilan relatif à l’atteinte 
des cibles à la période 13 : 

• 100 % ou plus : 9 / 26 
• De 90 % à moins de 100 % : 5 / 26 
• Moins de 90 % : 12 / 26 

 
Les faits saillants du rapport du conseil d’administration portent d’ailleurs sur les 
indicateurs dont le niveau d’atteinte de la cible est de moins de 90 %. Ils résument 
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les causes de la non-atteinte de la cible ainsi que les actions réalisées ou planifiées 
afin de corriger la situation. 
 
Mme Line Coudry est remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS  
3.1. RAPPORT DU BILAN 2019-2020 ET DU PLAN D’ACTION 2020-2021 À L’ÉGARD DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
Mme Julie Boucher partage les faits saillants du bilan 2019-2020. Le CIUSS NIM a décidé de 
remanier la classification des actions du plan, en nommant un nouveau porteur, la 
présidente-directrice générale adjointe. En partenariat avec les répondants de chacune des 
directions, ils devront coordonner, rédiger le plan d’action 2020-2021 et s’assurer de la 
réalisation des mesures ciblées. 
 
Le plan d’action est présenté en quatre axes d’intervention :  
 

Axe d’intervention % de réalisation en 2019-2020 
Accessibilité et intégration à l’emploi 85 % 
Programmes et services 90 % 
Communication 100 % 
Accessibilité et sécurité des lieux 
physiques 

Montant de décaissement 

 
L’objectif général du CIUSSS NIM, depuis son premier plan d’action, est de s’engager de 
façon continue à corriger et à réduire les obstacles identifiés, afin de créer un 
environnement favorable à la participation sociale des personnes handicapées (usagers et 
employés). C’est ainsi qu’en date du 31 mars 2020, le CIUSSS NIM a engagé plus de 1,4 
million dans les travaux d’amélioration des contraintes d’accessibilité physique. Mme 
Boucher souligne que la réalisation du bilan 2019-2020, ainsi que l’élaboration du plan 
d’action 2020-2021, s’est fait dans le contexte de la première vague de la pandémie de la 
COVID-19.  Ce qui signifie que certaines actions ont été reportées et que le plan d’action 
2020-2021 tient compte des impacts et des changements qu’a engendrés cette crise. 
Toutefois, le CIUSSS NIM trouve important de poursuivre les travaux et le suivi de ce dossier 
dans le cadre de la reprise des activités. 
 
ATTENDU QUE La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 

vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. 
E-20.1), révisée le 17 décembre 2004, précise l’obligation de 
produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées; 

 
ATTENDU QUE Le CIUSSS NIM s’engage à rendre public le présent plan d’action sur 

son site internet à la suite de son adoption par le comité de 
direction, le comité de vigilance et de la qualité et le conseil 
d’administration. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité, d’approuver le rapport du bilan 
2019-2020 et du plan d’action 2020-2021 à l’égard des personnes handicapées. 
Rés. 2020-10/3509 
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Mme Boucher est remerciée. 
 

3.2. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
M. Frédéric Cossette présente la politique du développement durable. Cette politique 
détermine la ligne de conduite que le CIUSSS NIM se donne en matière de santé 
environnementale et de développement durable. Elle représente la première étape d’une 
démarche systémique et concertée au sein de l’établissement. La politique s’appuie sur des 
lois, des orientations ministérielles et s’inscrit également dans la stratégie 
gouvernementale qui fait de la lutte aux changements climatiques une priorité. 
 
Les objectifs de cette politique sont de contribuer au développement d’une économie 
circulaire en favorisant l’adoption de pratiques écoresponsables, en encourageant les 
initiatives de développement durable et en favorisant la réduction significative de 
l’empreinte écologique liée aux activités humaines. 
 
Par ailleurs, M. Cossette rappelle que la présente politique de santé environnementale et 
de développement durable s'inscrit dans le cadre de la Loi québécoise sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) qui prend en compte 16 principes de base. 

 
ATTENDU QUE la politique de développement durable s’inscrit dans la stratégie 

gouvernementale qui fait de la lutte aux changements climatiques 
une priorité; 

 
ATTENDU QUE  la politique détermine la ligne de conduite que le CIUSSS NIM se 

donne en matière de santé environnementale et de développement 
durable. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique, d’autoriser la politique de 
développement durable. 
Rés. 2020-10/3510 
 
M. Cossette est remercié. 
 

3.3. MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DU CA 
M. Frédéric Abergel explique que la pandémie a forcé le CIUSSS NIM à revoir leur façon de 
travailler. C’est pourquoi la direction générale propose d’adopter une modification au 
règlement de la régie interne du conseil d’administration (CA) afin d’avoir la possibilité de 
faire des votes par moyen électronique. Le deuxième changement est un ajustement au 
processus des questions lors des rencontres publiques du CA. Il sera désormais possible au 
public de transmettre leur question à l’adresse courriel du conseil d’administration, peu 
importe si la personne est présente ou non à la séance. Tous ces changements sont visibles 
à la section 10.8 et 10.13 du document. Avant qu’il ne soit officiel, le MSSS doit en faire 
l’approbation. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement  résolu, tel que 
recommandé par les membres du comité de gouvernance et d’éthique, d’approuver la 
modification proposée sur le vote par moyen technologique au règlement sur la régie 
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interne du conseil d’administration du CIUSSS NIM et de les transmettre au MSSS pour 
approbation finale. 
Rés. 2020-10/3511 
 
M. Abergel est remercié. 
 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT   
4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 

4.1.1. AJOUT DE PRIVILÈGES 
Les ajouts de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen 
des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en coloscopie 
à l’Hôpital Fleury au médecin suivant :  

• Dre Caroline Tardif (#10-619), membre actif au Département de 
chirurgie, Service de chirurgie générale. 
Rés. 2020-10/3512 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en Trauma 
Team Leader (TTL) à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal au médecin suivant :  

• Dr Mathieu Toulouse (#19-430), membre actif au Département de 
médecine d’urgence, Service de l’urgence 
Rés. 2020-10/3513 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en longue 
durée, au Service de l’hébergement, au CHSLD Cartierville au médecin suivant :  

• Dr Elie Bara (#14-306), membre actif au Département de médecine 
générale 
Rés. 2020-10/3514 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en longue 
durée, au Service de l’hébergement,  au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-
Merci au médecin suivant :  

• Dre Chloé Rondeau (#18-889), membre actif au Département de 
médecine générale 
Rés. 2020-10/3515 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en hyperbare 
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal au médecin suivant :  
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• Dre Catherine Lemière (#18-889), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, Service de pneumologie 
Rés. 2020-10/3516 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en soins 
palliatifs à domicile, au Service des services ambulatoire – soins à domicile, au CLSC 
de Bordeaux-Cartierville au médecin suivant :  

• Dre Rachel Rodrigue (#17-491), membre actif au Département de 
médecine générale 
Rés. 2020-10/3517 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 9 juin 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en soins courants à 
domicile et soins palliatifs à domicile au CLSC de Saint-Laurent au CLSC de Saint-
Laurent au médecin suivant :  

• Dre Lila Nguyen (#14-538), membre actif au Département de 
médecine générale 
Rés. 2020-10/3518 

 
4.1.2. CHANGEMENT DE STATUT 

Les changements de statut suivants ont fait l’objet d’approbation au comité 
d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter le changement de statut suivant : 

• Dr Alain Jodoin (# 73-271) de membre actif à membre honoraire sans 
privilège de pratique, au Département de chirurgie générale, Service 
chirurgie orthopédique, à compter du 25 août 2020. 
Rés. 2020-10/3520 
 

4.1.3. CONGÉ DE MATERNITÉ/PATERNITÉ 
Les congés de maternité suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 16 septembre 2020, d’accepter les congés de maternité et de 
paternité suivants : 

• Dr Yung Kyu Joh (14-560), membre actif au Service de l’hébergement 
du Département de médecine générale, du 1er septembre 2020 au 1er 
mars 2021; 
Rés. 2020-10/3521 
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• Dre Marie-Lyne Nault (11-227) membre associé au Département de 
chirurgie, Service d’orthopédie, du 1er août 2020 au 5 avril 2021; 
Rés. 2020-10/3522 
 

• Dre Josiane Hamel-Bourbeau (18-732), membre actif au 
Département de médecine générale, du 5 septembre 2020 au 4 
septembre 2021. 
Rés. 2020-10/3523 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter le congé de maternité suivant : 

• Dre Lu Yin (18-091), membre actif au Service de chirurgie générale du 
Département de chirurgie, du 15 novembre 2020 au 31 août 2021; 
Rés. 2020-10/3524 

 
• Dre Maryse Houde (03-239), membre actif au Département de 

médecine d’urgence, du 1er novembre 2020 au 1er septembre 2021. 
Rés. 2020-10/3525 

 
4.1.4. CONGÉ DE SERVICE 

Les congés de service suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 9 juin 2020, d’accepter le congé de service suivant : 

• Dr Damien Chavron (13-763), membre actif au Département 
d’anesthésiologie, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.  
Rés. 2020-10/3526 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 16 septembre 2020, d’accepter les congés de service suivants : 

• Dre Sara Bemmira (14-750), membre actif au Département de 
psychiatrie, Service de psychiatrie adulte, du 30 juin 2020 au 30 juin 
2021;  
Rés. 2020-10/3527 
 

• Dre Olga-Elizabeth Valdivia (03-239), membre actif au Département 
de médecine générale, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021; 
Rés. 2020-10/3528 
 

• Dre Josée Théberge (85-180), membre actif Département de 
psychiatrie, Service de psychiatrie adulte, du 1er octobre 2020 au 1er 

avril 2021; 
Rés. 2020-10/3529 
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• Dr Razvan-Bucur Diaconescu (04-367), membre actif au Service 
d’hémato-oncologie du Département de médecine spécialisée, du 1er 
septembre 2020 au 30 novembre 2020. 
Rés. 2020-10/3530 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter les congés de service suivants : 

• Dr Denis Tardif (79-423), membre conseil au Service d’ophtalmologie 
du Département de chirurgie, un congé de service pour la période du 
1er août 2020 au 1er août 2021; 
Rés. 2020-10/3531 
 

• Dr Daniel Dumont (84-035), membre actif au Service de psychiatrie 
adulte du Département de psychiatrie, un congé de service pour la 
période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021. 
Rés. 2020-10/3532 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’annuler le congé de service suivant : 

• Dr Patrick Barabé (#03-220), membre actif du Département de 
psychiatrie, Service de psychiatrie adulte – Service de soins spécialisés 
et surspécialisés, du 12 avril 2020 au 11 octobre 2020. 
Rés. 2020-10/3533 

 
4.1.5. DÉMISSION 

Les démissions suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 16 septembre 2020, d’accepter les démissions suivantes : 

• Dr Jacob Gaston Asseyag (84-485), membre actif au Service 
d’hospitalisation du Département de médecine générale, et ce, en 
date du 1er juillet 2020; 
Rés. 2020-10/3534 
 

• Dr Gilbert Cornut (18-364), membre associé au Service de 
microbiologie médicale et infectiologie du Département de médecine 
spécialisée, et ce, en date du 23 juillet 2020; 
Rés. 2020-10/3535 
 

• Dre Marie-Hélène Goulet (01-121), membre actif au Service 
d’hospitalisation du Département de médecine générale, et ce, en 
date du 25 août 2020; 
Rés. 2020-10/3536 
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• Dre Anne-Marie Rousseau (08-068), membre actif au Département 
de psychiatrie, et ce, en date du 1er octobre 2020; 
Rés. 2020-10/3537 
 

• Dr Denis Hamel (72-388), membre actif au Service de cardiologie du 
Département de médecine spécialisée, et ce, en date du 1er février 
2021; 
Rés. 2020-10/3538 
 

• Dr Raymond Lemieux (73-031), membre actif au Service de médecine 
nucléaire du Département d’imagerie médicale, et ce, en date du 1er 

avril 2021; 
Rés. 2020-10/3539 
 

• Madame Catherine Lemieux (215676), membre actif au Département 
de pharmacie, et ce, en date du 2 octobre 2020; 
Rés. 2020-10/3540 
 

• Dre Nathalie Morency (05-528), membre actif au Service de 
rhumatologie du Département de médecine spécialisée, et ce, en date 
du 28 novembre 2020; 
Rés. 2020-10/3541 
 

• Dre Élaine Letendre (93-359), membre associé au Service de 
microbiologie médicale et infectiologie du Département de médecine 
spécialisée, et ce, en date du 31 juillet 2020; 
Rés. 2020-10/3542 
 

• Dre Parand Rezaeifar (05-012), membre actif au Service de l’urgence 
du Département de médecine d’urgence, et ce, en date du 1er 
décembre 2020. 
Rés. 2020-10/3543 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter les démissions suivantes : 

• Dre Patricia Ferri (82-190), membre actif au Service du GMF-U 
Bordeaux-Cartierville du Département de médecine générale, et ce, 
en date du 1er décembre 2020; 
Rés. 2020-10/3544 
 

• Dr Anthony Rizzuto  (12-418), membre actif au Service d’urgence du 
Département de médecine d’urgence, et ce, en date du 10 septembre 
2020; 
Rés. 2020-10/3545 

 
• Dr Jean-Pierre Moquin (81-204), membre actif au Service d’hémato-

oncologie du Département de médecine spécialisée, et ce, en date du 
31 décembre 2020; 
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Rés. 2020-10/3546 
 

• Dr Martin Veilleux (86-332), membre actif au Service de médecine 
nucléaire du Département d’imagerie médicale, et ce, en date du 5 
octobre 2020. 
Rés. 2020-10/3547 

 
4.1.6. NOMNATION 

Les nominations inscrites dans le tableau déposé ont fait l’objet d’approbation au 
comité d’examen des titres, au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, à l’Université de Montréal et au ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
Rés. 2020-10/3566 à 3579 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter la nomination suivante : 

• Madame Alexandra Cerulli-Kanellopoulos (# 41257), membre actif 
au Département de pharmacie. Elle aura sa pratique principale à 
l’Hôpital Jean-Talon et  une pratique secondaire à l’Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 
l’Hôpital Fleury et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-
Merci. 
Rés. 2020-10/3548 

 
4.1.7. NOMINATION TEMPORAIRE 

Les ajouts de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen 
des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 9 juin 2020, d’accepter les nominations temporaires suivantes : 

• Dre Fabienne Boileau-Falardeau (# 18-119), membre actif au 
Département de psychiatrie, Service de psychiatrie adulte - soins 
intégrés ambulatoires et gestion de l’accès, avec privilèges en 
hospitalisation, consultation et clinique externe, pour la période du 
15 avril 2020 au 1er mai 2021. Elle aura sa pratique principale à 
l’Hôpital Fleury et une pratique complémentaire à l’Hôpital Jean-
Talon et à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost; 
Rés. 2020-10/3549 
 

• Dre Ghenwah Dakhallah (# 19-391), membre actif au Département 
de psychiatrie, Service de psychiatrie adulte - Service de soins 
spécialisés et surspécialisés, avec privilèges en hospitalisation, 
consultation et clinique externe, pour la période du 26 avril 2020 au 
1er janvier 2021. Elle aura sa pratique principale à l’Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost et une pratique complémentaire à l’Hôpital 
Jean-Talon et à l’Hôpital Fleury.  
Rés. 2020-10/3550 



 
 
 
 

17 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter la nomination temporaire suivante: 
 

• Dre Anaïs Telllier (# 20-166), membre actif au Département d’imagerie 
médicale, Service de radiologie diagnostique, avec privilèges en 
consultation et intervention non vasculaire à l’Hôpital Fleury, pour la 
période du 1er juillet 2020 au 26 février 2021; 
Rés. 2020-10/3551 

 
• Dre Nadjette Chougi (# 20-629), membre actif au Département de 

médecine d’urgence, Service de l’urgence, avec privilèges médecine 
d’urgence à l’Hôpital Fleury, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2021. 
Rés. 2020-10/3552 

 
4.1.8. RETRAIT DE PRIVILÈGES 

Les retraits de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen 
des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter le retrait des privilèges 
d’hospitalisation à l’Hôpital Fleury, rétroactivement au 26 juillet 2020, au médecin 
suivant :  
 

• Dre Nadia Baiche (# 04-111), membre actif du Département de médecine 
générale. Elle conservera sa pratique et ses privilèges en longue durée au 
Service de l’hébergement. 
Rés. 2020-10/3553 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter le retrait des privilèges en longue 
durée aux CHLSD Paul-Gouin, Auclair et Petite-Patrie au médecin suivant :   
 

• Dre Christina Constantinescu (# 92-101), membre actif du Département de 
médecine générale. Elle conservera sa pratique et ses privilèges au CLSC de 
la Petite-Patrie. 
Rés. 2020-10/3554 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens, le 29 septembre 2020, d’accepter le retrait des privilèges 
d’hospitalisation à l’Hôpital Fleury au médecin suivant :   
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• Dre Phuong-Vy Pham (# 04-177), membre actif du Département de 

médecine générale. Elle conservera sa pratique et ses privilèges au Service 
de l’hospitalisation à l’Hôpital Jean-Talon. 
Rés. 2020-10/3555 
 

4.2. PROLONGATION DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES 
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS 
Étant donné l’arrivée de la pandémie COVID-19 au Québec, le conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP), en collaboration avec la Direction des services 
professionnels, ont pris la décision de reporter plusieurs activités. 
Puisque l’assemblée générale annuelle n’a pas eu lieu entre le 1er mai et le 30 juin 2020, le 
processus d’élections des membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CECMDP) a été reporté. 
 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement à modifier 

de façon importante nos activités régulières, dont celles du CMDP; 
 
ATTENDU QUE cette situation exceptionnelle nous a contraints à reporter la tenue 

de l’assemblée générale annuelle prévue habituellement entre le 1er 
mai et le 30 juin de chaque année ainsi que le processus d’élections 
des  membres du CECMDP. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, que les membres 
actuels demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient 
élus de nouveau ou remplacés, pourvu qu’ils conservent leur sens d’éligibilité. 
Rés. 2020-10/3556 
 

4.3. RAPPORT ANNUEL DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 
Voici ci-dessous les principaux constats pour les périodes de P1 à P13 de l’année 2019-
2020 : 
 
Les bons coups :  

• Stabilité du nombre de déclarations depuis deux ans (-0,04%); 
• Impliquer les comités de gestion des médicaments et de prévention des 

chutes dans la recherche de solutions innovantes afin d’améliorer la 
sécurité des usagers; 

• Offrir de la formation spécifique sur la gestion des risques, ainsi que sur la 
saisie des AH223 dans le logiciel SISSS aux équipes cliniques qui en font la 
demande.  

 
Les points de vigilances : 

• Baisse importante du taux de déclaration dans les URDM (-60%), et ce 
malgré une augmentation du nombre de stérilisations (+3,8%); 

• Taux de déclaration en CLSC est bas depuis 3 années consécutives (1,26 
déclarations par 1000 interventions); 

• Augmentation du nombre de chutes avec conséquences graves durant 
l’année 2019-2020 (+69%); 
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• Augmentation du nombre d’événements sentinelles pour l’année 2019-
2020, 76 événements ont été traités en événements sentinelles 
comparativement à 57 pour l’année 2018-2019 (+33%). 

 
Les principales recommandations : 

• Travailler avec le comité de gestion des chutes dans l’analyse approfondie 
des cas de chutes avec conséquences graves afin de produire un plan 
d’action organisationnel; 

• Investiguer les taux de déclaration de l’URDM et les CLSC;  
• Utiliser les rapports trimestriels afin d’identifier les fluctuations anormales 

de déclaration et ainsi faire des interventions ciblées en cours d’année;  
• Poursuivre l’accompagnement et la formation des équipes cliniques. 

 
La Direction de qualité, évaluation, performance et éthique déclare avoir rempli ses 
fonctions au cours de l’exercice financier 2019-2020, notamment en : 

• Effectuant le suivi des évènements sentinelles ; 
• Agissant dans une perspective d’amélioration continue en assurant auprès 

de la haute direction et des usagers des services de qualité et sécuritaires. 
 

ATTENDU QUE l’organisation doit répondre aux obligations de La Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS) 183.2,3° « assurer 
la mise en place d’un système de surveillance incluant la 
constitution d’un registre local des incidents et des accidents pour 
fins d’analyse des causes des incidents et accidents et 
recommander au conseil d’administration de l’établissement la 
prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et 
accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu. » 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé 
par le comité de vigilance et qualité, d’approuver le rapport annuel incidents-accidents. 
Rés. 2020-10/3557 
 

4.4. RAPPORT ANNUEL 2019-2020 DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DU CIUSS NIM 
Afin de se conformer aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 
CIUSSS NIM doit lui transmettre le rapport annuel de ses activités. Le rapport couvre la 
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
En raison de la pandémie, le MSSS a reporté la date d’échéance du rapport annuel au 15 
septembre 2020. Étant donné que le rapport annuel a été adopté par le CÉR au mois de 
juin, le MSSS a souhaité que le rapport lui soit transmis selon l'échéancier prévu du 15 
septembre 2020 en y indiquant, à la section 9 , que la résolution du conseil d'administration 
sera acheminée rapidement au MSSS. 
 
ATTENDU QUE pour satisfaire aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la 

recherche du CIUSSS du Nord- de-l’Île-de-Montréal doit transmettre 
au MSSS un rapport de ses activités pour la période du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020.  
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et éthique, de prendre acte du rapport annuel 
du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour la 
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de le transmettre au Ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS). 
Rés. 2020-10/3558 
 

4.5. PLAN DE SÉCURITÉ DES USAGERS 
Une des principales responsabilités d’une organisation prestataire de soins et services de 
santé est de s’assurer que ceux-ci sont rendus d’une façon sécuritaire. La complexité des 
interactions entre les intervenants, l’environnement et les usagers dans le système de la 
santé oblige un travail d’équipes multidisciplinaires, élaboré sur la collaboration, le partage 
des compétences et la responsabilisation de chacun.  
 
Dans le cadre de l’évaluation faite par Agrément Canada, chaque établissement de santé 
est tenu de répondre à des critères et des Pratiques Organisationnelles Requises (POR) afin 
d’être accrédité. Une des POR (15.1) exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 
sécurité des usagers. Également, le plan stratégique du MSSS 2015-2020 souligne 
l’importance de la sécurité et de la pertinence de soins et des services dans un de ses axes. 
Le CIUSSS NIM s’engage par l’Entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020 d’atteindre 
les objectifs fixés par le MSSS, principalement en lien avec le plan stratégique 2015-2020.  
 
Le plan de sécurité des usagers encadre plusieurs notions fondamentales liées à une 
prestation sécuritaire de soins et des services, entre autres la culture de sécurité et le 
partenariat de soins et des services. Il définit les objectifs et les actions à mettre en place 
pour assurer la sécurité des usagers en tenant compte de leurs besoins. 
 
ATTENDU QUE Dans le cadre de l’évaluation faite par Agrément Canada, chaque 

établissement de santé est tenu de répondre à des critères et des 
Pratiques Organisationnelles Requises (POR) afin d’être accrédité. 
Une des POR (15.1) exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
de sécurité des usagers. Également, le plan stratégique du MSSS 
2015-2020 souligne l’importance de la sécurité et de la pertinence 
de soins et des services dans un de ses axes. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et qualité, d’approuver le plan de sécurité des 
usagers. 
Rés. 2020-10/3559 
 

4.6. MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DU CIUSSS 
NIM 
Afin de se conformer aux exigences du MSSS, le CÉR NIM doit obtenir l’approbation des 
membres du conseil d’administration pour toute modification à la composition du comité 
puis en informer le MSSS. Le renouvellement des mandats des membres du CÉR s’effectue 
tous les deux (2) ans tel qu’indiqué dans son règlement. 
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À ce titre, Mme Andrée Leboeuf, siégeant comme membre substitut représentant la 
collectivité au sous-comité sciences biomédicales du CÉR NIM, a signifié son intention de 
ne pas renouveler son mandat en date de septembre 2020. 
 
De plus, M. Cristian Gagnon, siégeant comme membre substitut scientifique non-médecin 
au sous-comité sciences biomédicales du CÉR NIM, a signifié son intention de mettre à 
terme son mandat, ce qui signifie sa démission en date du mois d’août 2020. 
 
Pour information, deux membres du CÉR NIM ont signalé leur intérêt de renouveler leur 
mandat pour un autre deux (2) ans : Mme Isabelle Gauvreau, membre régulier 
représentant la collectivité au sous-comité sciences biomédicales et M. Carl-Ardy Dubois, 
membre substitut scientifique non-médecin au sous-comité sciences sociales, santé 
mentale et santé publique. 
 
ATTENDU l’obligation de transmettre au MSSS toute modification de la composition 

du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal suite à l’approbation du conseil d’administration; 

 
ATTENDU du sous-comité sciences biomédicales soit d’accepter la démission de Mme 

Andrée Leboeuf, siégeant comme membre substitut représentant la 
collectivité; 

 
ATTENDU du sous-comité sciences sociales, santé mentale et santé publique soit 

d’accepter la démission M. Cristian Gagnon, siégeant comme membre 
substitut scientifique non médecin. 

 
Sur proposition dûment faite et approuvée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique, de prendre acte de la 
modification à la composition du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal. 
Rés. 2020-10/3560 
 

4.7. AUTORISER LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 38 PLACES EN RESSOURCES 
INTERMÉDIAIRES (RI) POUR UNE CLIENTÈLE PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE 
LIÉE AU VIEILLISSEMENT (RI MANOIR DE L’ACADIE) 
Un contrat de gré à gré avec la RI Manoir de L’Acadie sera justifié étant donné que : 

• Le CIUSSS NIM n’a reçu aucune soumission dans le cadre de l’appel d’offres publié 
pour combler le besoin en places RI; 

• La RI Manoir de L’Acadie a répondu à l’avis d’appel d’intérêt publié ultérieurement; 

• La RI Manoir de L’Acadie répond aux exigences des 19 critères du ministre; 

• La durée initiale du contrat est de trois (3) ans avec deux (2) possibilités de 
prolongation d’une période de trois (3) ans chacune pour une durée totale de neuf 
(9) ans; 

• Aux fins de calcul de la valeur du contrat, nous avons estimé à 130 $/jour, la 
rétribution pour chaque usager. La valeur annuelle estimée de cette dépense 
d’achat de places de type ressource intermédiaire (RI) est de 1 803 100 $ et elle est 
prévue au budget de fonctionnement du CIUSSS NIM.  Pour la durée initiale de trois 
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(3) ans associée à ce contrat de 38 places RI, la valeur est de 5 409 300 $. La valeur 
estimée totale du contrat incluant les options de prolongation de neuf (9) ans est 
de 16 227 900 $. 
 

ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire conclure un contrat 
de 38 places en Ressources intermédiaires d’une durée de neuf ans 
incluant les périodes de prolongation de deux fois trois ans, et ce, 
afin de mieux répondre aux besoins de la population de notre 
territoire; Le CIUSSS NIM n'a reçu aucune soumission dans le cadre 
de l'appel d'offres publié au printemps 2020, et de ce fait, nous 
avons conclu un contrat de gré à gré avec le Manoir de l'Acadie pour 
ces 38 places; 

 
ATTENDU QUE  le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal possède le budget de 

fonctionnement lui permettant de financer les coûts annuels 
récurrents estimés à 1 803 100 $ et de l’ordre de 16 227 900 $ pour 
la durée de neuf ans incluant les périodes de prolongation de deux 
fois trois ans pour ce contrat de 38 places en Ressources 
intermédiaires. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification, d’autoriser le président-directeur général, M. 
Frédéric Abergel, à signer un contrat de gré à gré avec la RI Manoir de L’Acadie pour ce 
contrat d’une durée de neuf ans incluant les périodes de prolongation de deux fois trois 
ans, et pour une valeur estimée à 16 227 900 $. 
Rés. 2020-10/3561 
 

4.8. RÉGIME D’EMPRUNT À LONG TERME - FONDS D’IMMOBILISATIONS 
Conformément aux dispositions de l’article 296 de la Loi sur les services de santé et services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) ainsi qu’à l’article 77.1 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A 6.001), le directeur général adjoint des infrastructures, 
Monsieur Luc Desbiens, autorise le CIUSSS NIM à instituer un régime d’emprunts lui 
permettant d’effectuer de temps à autre, d’ici le 31 décembre 2021, des emprunts à long 
terme d’au plus 127 224 378,59 $ , en monnaie légale du Canada sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées à ce régime. 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (l’« Emprunteur ») 
souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 
décembre 2021, lui permettant d’emprunter à long terme auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 127 224 378,59 $; 

 
ATTENDU QUE  conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite 

prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir 
d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités 
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
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ATTENDU QU’  il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de 
celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux 
emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur 
à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en accepter les 
conditions et modalités; 

 
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») a 

autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 15 juillet 2020. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification d’autoriser : 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2021, en vertu duquel 
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 127 224 
378,59 $, soit institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent 
régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 
 

a) Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au 
cours de chacune des périodes de dix-huit mois s’étendant du 1er juillet au 31 
décembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des 
emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des organismes régis par la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé; 

b) L’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le 
Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
organismes régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi 
qu’aux termes et conditions déterminés par le ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le 
paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin 
soient votées annuellement par le Parlement; 

c) Chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

d) Le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 
inhérents à l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes : 

 
i. Le financement à long terme des dépenses d’immobilisations autorisées 

par le Conseil du trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, 
chapitre S 5) ou par le Conseil du trésor et le ministre conformément à 
l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
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incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à concurrence 
d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la date de la prise 
de possession des travaux et calculés à compter du premier jour du mois 
qui survient après cette date; 

ii. Le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, 
d’équipements ou d’informatiques, incluant leur coût de financement à 
court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) 
mois à partir de la fin de l’année financière dans laquelle les dépenses 
ont été pourvues; 

iii. Le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à 
échéance; 

iv. Le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en 
attente de financement à long terme ou de refinancement. 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-
dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués 
par l’Emprunteur; 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 
comportent les caractéristiques suivantes : 
a) L’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 

durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, 
et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

b) Chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) Le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 
mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 
et 

d) Afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 
intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 
subvention qui lui sera accordée par le ministre, au nom du gouvernement 
du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 
faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement. 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui 
auront été convenus; 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
Le président-directeur général; 
ou la présidente-directrice générale adjointe; 
La directrice des ressources financières; 
ou la directrice adjointe – Services financiers 
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de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé, 
au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions 
d’hypothèque mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les 
billets, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement 
incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 
régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 
sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 
Rés. 2020-10/3562 

 
4.9. PROGRAMME D’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX EN LANGUE 

ANGLAISE 
Chaque établissement doit élaborer un programme d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de son 
territoire. Le programme d’accès doit déterminer les services accessibles en langue 
anglaise dans les installations indiquées.  
 
Les objectifs du programme d’accès sont de :  

1. Dresser le portrait des besoins sociaux sanitaires et des particularités des 
personnes d’expression anglaise du territoire du CIUSSS NIM; 

2. Déterminer les services de santé et les services sociaux requis pour répondre aux 
besoins reconnus; 

3. Faire l’analyse des écarts à combler pour atteindre les objectifs d’accès, de 
continuité et de qualité des services pour les personnes d’expression anglaise dans 
le cadre du programme d’accès; 

4. Déterminer les prestataires de services – en précisant les lieux indiqués et, s’il y a 
lieu, désignés – qui ont l’obligation de rendre des services de santé et des services 
sociaux en langue anglaise; 

5. Définir les modes d’accès aux services en langue anglaise pour les personnes 
d’expression anglaise.  
 

La LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) balise les droits des usagers et les responsabilités des 
établissements quant à l’organisation des services. Certains articles décrivent plus 
précisément l’exercice de ces responsabilités afin d’assurer aux personnes d’expression 
anglaise l’accès à des services dans leur langue. L’article 15 de la LSSSS, notamment, 
reconnaît pour les personnes d’expression anglaise « le droit de recevoir en langue anglaise 
des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des 
ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces 
services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348 » (RLRQ., 
chapitre S-4.2, art. 15). 

 
ATTENDU QUE chaque établissement est chargé d’élaborer un programme d’accès 

aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour 
les personnes d’expression anglaise de sa région. Le programme 
d’accès doit ainsi déterminer les services accessibles en langue 
anglaise dans les installations indiquées (LMRSSS, art. 76); 
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ATTENDU QUE  le CIUSSS NIM s’engage à rendre public le Programme d’accès aux 

services de santé et aux services sociaux en langue anglaise sur son 
site intranet suite à son adoption par le conseil d’administration ;   

 
ATTENDU QUE le programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux 

en langue anglaise du CIUSSS NIM a reçu des avis favorables à toutes 
les instances; 

 
ATTENDU QUE  le dépôt au MSSS du programme doit est fait avant le 31 octobre 

2020. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité, d’adopter le Programme d’accès 
aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CIUSSS du Nord-de-l'Île-
de-Montréal. 
Rés. 2020-10/3563 

 
5. POINT D’INFORMATION  

5.1. VALEURS ORGANISATIONNELLES 
Mme Marie-Eve Lemieux explique que lors de la création du CIUSSS NIM, les valeurs 
organisationnelles ont permis de rallier les établissements constitutifs autour d’un objectif 
commun. Au terme de la 5e année d’existence, il apparaît important de se questionner, 
ensemble, sur les valeurs qui nous représentent et d’assurer une meilleure adéquation 
avec ce que nous sommes et ce qui nous distingue. 
 
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques(DRHCAJ) a piloté, en novembre 2019, une consultation organisationnelle 
interactive auprès des employés, gestionnaires, médecins, chercheurs, stagiaires, 
bénévoles et représentants des usagers pour faire émerger les trois valeurs les plus 
significatives pour le personnel. Au global, plus de 2000 votes ont été colligés et deux 
groupes de discussion réalisés. 
 
Les trois valeurs les plus significatives qui ont été définies par des comportements 
observables dans le cadre de cette consultation sont : 
 
Le respect 

• Adopter des comportements bienveillants et empathiques; 
• Établir des relations de travail harmonieuses en prenant en considération 

l’impact de nos gestes et paroles sur les autres; 
• Démontrer de l’ouverture à la diversité, notamment envers les idées et façons 

de faire différent des nôtres. 
 
La collaboration 

• Favoriser le travail interdisciplinaire et utiliser les forces de chacun; 
• Favoriser les échanges et la circulation de l’information entre les personnes et les 

équipes; 
• Démontrer son engagement à travailler en équipe et en partenariat avec les autres 

services. 
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Le professionnalisme 

• S’assurer de la satisfaction de nos usagers; 
• Mettre à jour ses connaissances et développer ses compétences en continu; 
• Travailler de façon sécuritaire selon les directives et procédures en vigueur. 

 
Suite à l’adoption des trois valeurs organisationnelles, les plus significatives pour le 
personnel, une campagne de communication à l’ensemble des parties prenantes du CIUSSS 
NIM sera réalisée pour l’hiver 2021. Parallèlement, la DRHCAJ mettra en place un groupe 
de travail pour intégrer et faire vivre nos valeurs organisationnelles dans les différentes 
pratiques et politiques de l’organisation vers le mois de mai 2021. 
 
Mme Lemieux est remerciée.  
 

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
La prochaine rencontre aura lieu le 8 décembre 2020, par vidéoconférence Zoom, à 17 h. 
 

7. HUIS CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 22 h 00. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  
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