
 

 
 

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 21 SEPTEMBRE 2021 18 H 30 

EN VIDÉOCONFÉRENCE 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, informationnelles 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 
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Nom Titre 

X  Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe 
 X M. David Boutin Directeur des ressources informationnelles 
X  M. Éric Charbonneau Directeur des soins infirmiers 
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 santé physique générale et spécialisée 
X  Mme Julie Deschênes  Directrice des ressources financières 
X  Mme Myriam Giguère DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne 
 X Mme Marie-Ève Giroux Directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique 
X  Mme Marie-Hélène Kyriakakis Conseillère en gestion, direction générale 
 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 services professionnels 
 X M. Daniel Sinnett Directeur de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation 
 X Mme Sophie Vallières Directrice du service à domicile et de proximité 
 X M. Gilles Villeneuve Directeur approvisionnement et logistique 
  Invités Titre 
X  Mme  Chantal Voghel Chef de service intérimaire, au développement de la pratique professionnelle,  

volet de la Première ligne direction des soins infirmiers et Présidente du Conseil des infirmières 
et infirmiers 

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 30 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 15 juin 2021 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. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 9 septembre 2021 
2.2. Suivi du comité de gouvernance et d’éthique du 14 septembre 2021 
 2.2.1. Tableau de bord du conseil d’administration à la période 13 
2.3. Suivi du comité des usagers du centre intégré du 13 septembre 2021 

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1. Code d’éthique du CIUSSS NIM 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT POINTS D’INFORMATION  
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Ajout de privilèges 
4.1.2. Ajout de privilèges au libellé 
4.1.3. Congé de maternité 
4.1.4. Congé de service  
4.1.5. Démission 
4.1.6. Nomination – Nomination temporaire 
4.1.7. Retrait privilèges 

4.2. Révision du Règlement de la régie interne du conseil multidisciplinaire 
4.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques 2020-2021 
4.4. Rapport annuel (P1-P13) 2020-2021 des incidents et accidents 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Rapport annuel d'éthique clinique 2020-2021 
5.2. Suivis accordés aux enjeux prioritaires 2021-2022 du CUCI 
5.3. Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers 2020-2021 
5.4. Mise à jour trimestrielle (T1) du plan d'action annuel du CIUSSS 

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 sans modification. 
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1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Mme Lucy Rodrigues informe l’assemblée que trois questions sont adressées au conseil 
d’administration (CA). Elle invite, M. Jean-François Dubé, à poser sa question : 
 
« Préambule 
 
Considérant que les membres représentés par nos trois syndicats et les usagers du 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (NIM) subiront les impacts de 
l’annonce de la vaccination obligatoire; 

Considérant la pénurie de main-d’œuvre déjà criante dans le réseau de la santé et des 
services sociaux partout au Québec; 

Considérant la pénurie de main-d’œuvre exacerbée au CIUSSS NIM depuis la 
pandémie et les mesures pour y pallier, tels le recours aux heures 
supplémentaires obligatoires, le déplacement abusif du personnel, le 
recours aux agences privées et les tentatives de recrutement à 
l’international;  

Considérant le délestage qui a déjà eu lieu au CIUSSS NIM dans de nombreux secteurs 
et services depuis le début de la pandémie, ayant réduit et retardé l’accès 
à plusieurs soins et interventions pour la population, fragilisant celle-ci et 
augmentant par le fait même les listes d’attente et la pression mise sur 
les travailleurs et les travailleuses de la santé;  

Considérant le virage drastique et l’annonce « garrochée » du gouvernement 
d’imposer la vaccination pour tous les travailleurs et les travailleuses du 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et l’absence, à ce jour, 
d’un texte de loi pour la baliser, laissant autant les travailleurs et les 
travailleuses du RSSS que la population qu’elle dessert dans l’incertitude; 

Considérant les effets néfastes que cette annonce produit déjà sur le climat de travail 
des équipes et la santé psychologique des travailleurs et des 
travailleuses, en polarisant et divisant des salariés déjà essoufflés et 
fragilisés; 

Considérant que les membres des trois accréditations syndicales du CIUSSS NIM sont 
interdépendants dans la mission d’offrir des soins à la population, et que 
nous avons besoin de tous les salariés pour maintenir le CIUSSS NIM 
fonctionnel, nous parlons d’une même voix syndicale pour vous 
demander :  

 
Quelles représentations auprès du gouvernement le CIUSSS NIM a-t-il faites ou fera-t-il 
pour mentionner les écueils qu’une telle mesure créera, autant pour l’accessibilité aux 
services pour la population que sur la santé physique et psychologique des travailleurs et 
des travailleuses ? » 
 
Mme Rodrigues remercie M. Jean-François Dubé pour sa question et invite M. Frédéric 
Abergel, président-directeur général, à répondre.  
 
Pour l’instant, le CIUSSS NIM ne peut déterminer quels secteurs seront affectés par l’arrêté 
ministériel. M. Abergel confirme que le CIUSSS NIM prévoit mettre en place des plans de 
contingence dans les secteurs qui seront affectés significativement par le manque de 
personnel après le 15 octobre. Il confirme que le processus sera mis en place, dans les 
prochaines semaines, en collaboration avec toutes les directions. 
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M. Abergel est remercié.  
 
Mme Joannie Barbeau est invitée à poser sa question :  
 
« Quels sont les plans de contingence prévus pour les secteurs où un manque de personnel 
risque de survenir?  » 
 
Mme Rodrigues remercie Mme Barbeau pour sa question et cède la parole à M. Abergel. 
 
Il réitère qu’il est impossible, pour le moment, de déterminer quels secteurs seront 
affectés puisque le CIUSSS NIM n’a pas de portrait réel de la situation, mais le CIUSSS 
travaille en ce moment à identifier ces secteurs. 
 
M. Abergel est remercié.  
 
Mme Rodrigues invite M. Marc Fournier à poser sa question :  
 
« Au 15 octobre 2021, quels seront les secteurs les plus à découvert, les plus touchés et 
les plus dégarnis pour pallier à la découverture ? » 
 
M. Abergel cède la parole à Mme Marie-Eve Lemieux, directrice des Ressources humaines, 
communications et affaires juridiques. 
 
À l’heure actuelle, le CIUSSS NIM est toujours en attente de l’arrêté ministériel qui  entrera 
en vigueur dans les prochains jours. Lorsque les informations du décret seront diffusées, 
les membres du syndicat seront sollicités par l’équipe de Mme Lemieux afin de contribuer 
à un plan d’action établi par le CIUSSS NIM. En prévision du 15 octobre 2021, l’objectif de 
l’établissement est de colliger les données nécessaires afin d’avoir un portrait global de 
l’état de situation. De ce fait, les plans de contingence cibleront les directions, les secteurs 
et services qui seront affectés par la pénurie de main-d’œuvre. Le CIUSSS NIM a mis en 
place une cellule qui déterminera, à fur et mesure, un plan en fonction de la réalité de 
leurs directions, services et secteurs. Il est évident qu’une réorganisation est à prévoir. 
Lorsque l’exercice sera terminé, un bilan sera envoyé au MSSS.  
 
Mme Lemieux est remerciée. 
 
Mme Rodrigues affirme que ce sujet sera suivi de près par les membres du CA.  
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 2021 ET AFFAIRES DÉCOULANT 
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 15 juin 2021. 
 
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 les membres de leur présence à la première séance du CA pour 
l’année 2021-2022. Elle est consciente que l’année sera chargée et rempli de défis surtout 
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pour les employés de la santé. Au nom du CA, elle remercie tous les employés du CIUSSS 
NIM qui travaillent  afin de desservir la population du territoire. 
 

1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
M. Abergel partage les faits saillants suivants avec l’assemblée : 
 
Points d’information : 

• Réception des certificats officiels d’accréditations du Conseil canadien des normes 
pour les trois laboratoires du CIUSSS NIM le 27 août 2021 

• Le MSSS a approuvé le corps du contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal 
pour les 5 prochaines années. Il demeure quelques annexes à finaliser et 
approuver. 

• Depuis juillet 2021, nous avons débuté la définition des tableaux de bord des 
directions, directions adjointes, et coordinations, en lien avec la version révisée 
du système de gestion adopté par le comité de direction en juin 2021. 

• Réception provisoire en juillet 2021 du centre intégré de traumatologie, de la 
nouvelle unité mère-enfant et du nouveau service d’endoscopie de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal. 

• Visite du ministre délégué Lionel Carmant pour rencontrer la direction, les 
gestionnaires et les équipes de plusieurs secteurs en santé mentale, jeunesse, 
santé publique et technologies de l’information. 

• Prévisionnement pour le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci du 
premier épisode la série documentaire « CHSLD au front », filmé au CHSLD Notre-
Dame-de-la-Merci est diffusée sur ICI Radio-Canada Télé dès octobre 2021. 

 
Présences du PDG : 

• Appels avec les élus du territoire du CIUSSS NIM : chaque semaine en juin et aux 
deux semaines en septembre 

• Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : aux mois 
• Rencontres du CGR : 1 à 2 fois par semaine 
• Rencontres des PDG de Montréal avec la Direction régionale de santé publique : 1 

à 2 fois par semaine 
• Comité de coordination - Couverture de vaccination des 12-29 ans - Montréal et 

Laval : 1 fois par semaine 
o 7 juin 2021 : Table des chefs de département 
o 9 juin 2021 : Présence au Comité de soutien des services médicaux et de 

proximité 
o 17 juin 2021 : Séance d’information pour les futurs appliquants en 

médecine de famille 
o 21 juin 2021 : Vaccination, mêlée de presse de monsieur François Legault, 

Premier ministre du Québec 
o 22 juin 2021 : Session de travail avec le MSSS sur le plan de rétablissement 
o 22 juin 2021 : Assemblée générale annuelle du CMDP 
o 25 juin 2021 : Visite du site de vaccination mobile Saputo avec Daniel Paré, 

Directeur de la campagne vaccination sur la COVID-19 au MSSS 
o 29 juin 2021 : Déjeuner entre gestionnaires avec le PDG et la PDGA 
o 6 juillet 2021 : Comité exécutif du CMDP 
o 6 juillet 2021 : Déjeuner entre gestionnaires avec le PDG et la PDGA 
o 7 juillet 2021 : Visite de la clinique de vaccination St-Laurent 
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o 14 juillet 2021 : Inauguration Projet horticole à Aire Ouverte 
o 27 juillet 2021 : Déjeuner entre gestionnaires avec le PDG et la PDGA 
o 16 août 2021 : Visite de la nouvelle aile en construction à l’Hôpital du 

Sacré-Cœur-de-Montréal (centre intégré de traumatologie, unité mère-
enfant et endoscopie) 

o 26 août 2021 : Visite du Ministre Lionel Carmant au CHSLD Notre-Dame-
de-la-Merci 

o 1er septembre 2021 : Déjeuner entre gestionnaires avec le PDG et la PDGA 
o 10 septembre 2021 : Rencontre d’équipe de la coordination - Hygiène et 

Salubrité  
o 13 septembre 2021 : Table des chefs de département 
o 16 septembre 2021 : Comité exécutif du CMDP 
o 16 septembre 2021 : Déjeuner entre gestionnaires avec le PDG et la PDGA 

 
M. Abergel est remercié.  
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 9 SEPTEMBRE 2021 

Mme Alida Piccolo présente les faits saillants de la dernière rencontre. 
 

• Le suivi des engagements et des recommandations du Commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services (CLPQS); 

• Le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la 
satisfaction des usagers et le respect de leurs droits; 

• Le rapport sommaire sur l’examen des plaintes; 
• L’état d’avancement des travaux d’agrément; 
• Le rapport annuel incident-accident (P1-P13) 2020-2021; 
• Le rapport annuel du comité de gestion des risques; 
• Un suivi sur la ressource intermédiaire(RI) Tournesol; 
• La réorganiser la prise en charge en santé mentale : Présentation sur le nombre 

de places développées au Programme d’Interventions Premiers Épisodes 
Psychotiques;  

• Le déployer le système de gestion : Indicateurs de qualité : présentation des 
registres de mesures de contrôle; 

• La lettre de suivi du CIUSSS NIM sur les enjeux prioritaires soulevé par le CUCI; 
• Le rapport d'analyse des plaintes d'incivilité traitées au CLPQS. 

 
Mme Piccolo est remerciée. 
 

2.2. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2021  
M. Jean-Pierre Urbain rapporte les faits saillants de la séance du 14 septembre.  
 

• La présentation du tableau de bord du conseil d’administration à la période 13; 
• La révision du Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire; 
• L’approbation du plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique 2021-

2022; 
• Le code d’éthique CIUSSS NIM; 
• La présentation du rapport annuel d’éthique clinique 2020-2021; 
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• Le rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers; 
• La mise à jour trimestrielle du plan d’action du CIUSSS NIM 2021-2022. 

 
M. Urbain est remercié. 
 

2.2.1. TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA PÉRIODE 13 
Mme Line Coudry présente le tableau de bord du CA à la période 13 de 2020-2021. 
Le 1er avril 2021, le MSSS a confirmé qu’il n’y aurait pas d'entente de gestion et 
d’imputabilité (EGI) 2020-2021 considérant le contexte exceptionnel imposé par la 
pandémie de la COVID-19. Le tableau de bord du CA présente donc les indicateurs 
pressentis de l’EGI 2020-2021 ainsi que les principaux indicateurs de performance 
des mécanismes d’accès aux services de l’établissement, comme requis par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).  
 
Les engagements des indicateurs ont été déterminés comme suit :  

• Indicateurs de l’EGI 2019-2020 pressentis pour faire partie intégrante de 
l’EGI 2020-2021 : Reprise des engagements 2019-2020; 

• Nouveaux indicateurs pressentis pour faire partie intégrante de l’EGI 2020-
2021 (en rouge dans le tableau de bord du conseil d’administration) :  

o 1.03.05.05 Nombres totaux d'heures de service de soutien à 
domicile : Engagement provincial 2020-2021 en fonction de la 
quote-part attribuée au CIUSSS pour l’année 2019-2020; 

o 1.03.05.06 Nombres totaux de personnes recevant des services de 
soutien à domicile : Engagement provincial 2020-2021 en fonction 
de la quote-part attribuée au CIUSSS pour l’année 2019-2020;  

o 1.03.18 Pourcentage des usagers actifs recevant des services de 
soutien à domicile longue durée ayant une évaluation à jour et un 
plan d'intervention (adultes des programmes-services SAPA, DP, DI-
TSA et santé physique (maladies chroniques)) à une date 
déterminée : Engagement provincial; 

o 1.06.19 Pourcentage des premiers services en CLSC pour les jeunes 
en difficulté rendus dans un délai de 30 jours ou moins : 
Engagement provincial 2020-2021; 

o 1.08.16 Nombre de personnes en attente d'un service en santé 
mentale : Attribution de l’écart entre l’engagement provincial 2019-
2020 et l’engagement provincial 2020-2021 au résultat du CIUSSS à 
la période 13 de 2019-2020; 

o 1.09.34.00 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie 
médicale dont le délai d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours 
pour les modalités d'imagerie médicale ciblées : Engagement 
provincial; 

o 1.09.50 Proportion d'usagers qui débutent un traitement de dialyse 
en mode autonome : Attribution de l’écart entre l’engagement 
provincial 2019 et l’engagement provincial 2025. 

 
Notons un nouvel indicateur pressenti pour faire partie intégrante de l’EGI 2020-
2021, mais pour lequel aucun résultat n’est finalement disponible en 2020-2021 :  
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• 1.01.31 Proportion d'activités de counseling post-test ITSS avec ou sans 
intervention préventive auprès de la personne atteinte d'une ITS et auprès 
de ses partenaires (IPPAP) réalisées auprès des clientèles vulnérables. 

 
Un nouvel indicateur de performance des mécanismes d’accès aux services de 
l’établissement a été intégré au tableau de bord du conseil d’administration à la 
période 9 de 2020-2021. Dans le cadre de la mise en place d’une trajectoire fluide 
et de modalités de priorisation pour les références en provenance de la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ), voici l’indicateur retenu afin d’assurer une 
prise en charge dans un délai maximal de 30 jours :  
 

• 28. Références en provenance de la Direction de la protection de la jeunesse 
- Pourcentage de demandes répondues à l'intérieur du délai de 30 jours. 

 
La méthode de calcul de ce nouvel indicateur est la suivante : Nombre de demandes 
répondues à l'intérieur du délai de 30 jours / Nombre total de demandes répondues. 
 
L’objectif est d’accorder la priorité aux références réalisées par un directeur de la 
protection de la jeunesse lorsque ce dernier identifie un besoin pour un enfant ou 
un parent, notamment auprès des services en dépendance, en santé mentale ou du 
programme-services jeune en difficulté.  
 
Pour les 36 indicateurs pressentis de l’EGI 2020-2021 dont les résultats sont 
disponibles, voici le bilan relatif à l’atteinte des cibles à la période 13 :  

• 100 % ou plus : 17 / 36 
• De 90 % à moins de 100 % : 7 / 36 
• Moins de 90 % : 12 / 36 

 
Pour les 28 indicateurs de performance des mécanismes d’accès aux services de 
l’établissement, voici le bilan relatif à l’atteinte des cibles à la période 13 :  

• 100 % ou plus : 6 / 28 
• De 90 % à moins de 100 % : 8 / 28 
• Moins de 90 % : 14 / 28 

 
Mme Coudry est remerciée.  
 

2.3. COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2021 
Mme Monique Prévost présente les faits saillants de la séance. 
 

• La présentation des jardins de la mémoire ainsi que le projet de décoration des 
centres d’hébergement fait par la directrice adjointe de l’hébergement du CIUSSS 
NIM - Mme Jouhayna Zahreddine; 

• Mme Line Coudry, directrice de la Qualité, évaluation, performance 
organisationnelle et éthique (DQEPE), a présenté la lettre qui répond aux enjeux 
et les recommandations déposées par le comité des usagers du centre intégré 
(CUCI) le 15 juin dernier. 
 

Pendant l’été, les membres du CUCI ne se sont pas réunis, par contre, ils ont travaillé sur 
plusieurs projets : 
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• Un calendrier qui aura pour thème des images au gré des saisons. Les membres 

du CUCI les distribueront dans les centres d’hébergement, les RI et les soins à 
domicile. 

• Un dépliant détaillant le mandat du comité de résidant et le comité des usagers; 
• Des affiches à installer, dans les divers établissements du CIUSSS NIM, 

mentionnant les droits et les responsabilités des usagers; 
• Des affiches pour le recrutement de nouveaux membres; 
• La réimpression de cahier d’activité; 
• La création d’un signet expliquant les procédures pour déposer une plainte; 
• En collaboration avec le service informatique du CIUSSS NIM, chaque président de 

comité aura droit à un laptop qui sera fourni par le CIUSSS; 
• L’élaboration d’une lettre de remercie aux répondants des sondages; 
• Le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci à préparer un bulletin d’information 

conjointement avec la coordonnatrice pour informe les familles et le comité et les 
résidents du CHSLD  de La Petite-Patrie ont créé un journal.  

 
Mme Prévost est remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS  
3.1. CODE D’ÉTHIQUE DU CIUSSS NIM 

Mme Line Coudry présente le code d’éthique de l’établissement qui remplace les 
différents codes préexistants la création du CIUSSS NIM et se conformer à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSS). Le CIUSSS NIM se doit de remettre un 
exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande. 
Le document guide les intervenants de l'établissement dans l'évaluation de la convenance 
de leurs pratiques et de leurs conduites. Il est en harmonie avec le « Vrai Nord », soit la 
mission et les nouvelles valeurs du CIUSSS NIM. 
 
ATTENDU la LSSSS énonce que tout établissement doit se doter d’un Code 

d’éthique; 
 
ATTENDU QUE  le CIUSSS révise son cadre d’éthique pour le remplacer par le Code 

d’éthique; 
 
ATTENDU la préoccupation constante à l’égard de l’éthique, et ce, afin de 

garantir à la population une gestion transparente et de qualité. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration, 
d’adopter le Code d’éthique du CIUSSS NIM. 
RÉS. 2021-09/3872 
 
Mme Coudry est remerciée. 

 
4. AGENDA DE CONSENTEMENT 

4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 
4.1.1. AJOUT DE PRIVILÈGES 
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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 16 septembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges au Service des 
soins intensifs de l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès le 1er juillet 2021, aux médecins 
suivants : 
 

• Docteur Martin Albert (00264), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3873 
 

• Docteur Yanick Beaulieu (00269), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3874 
 

• Docteur Francis Bernard (02323), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3875 
 

• Docteure Véronique Brunette (11254), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3876 
 

• Docteur Yiorgos-Alexandros Cavayas (14672), membre actif au 
Département de médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3877 
 

• Docteur Marc Giasson (88102), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3878 
 

• Docteur Colin Lagrenade-Verdant (02209), membre actif au Département 
de médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3879 
 

• Docteur Yoan Lamarche (10146), membre actif au Département de 
chirurgie. 
RÉS. 2021-09/3880 
 

• Docteure Soazig Le Guillan (08169), membre actif au Département de 
chirurgie. 
RÉS. 2021-09/3881 
 

• Docteure Émilie Lévesque (16059), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3882 
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• Docteur Maxime Pichette (14273), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3883 
 

• Docteur Philippe Rico (95336), membre actif au Département de médecine 
spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3884 
 

• Docteur Karim Serri (04267), membre actif au Département de médecine 
spécialisée. 
RÉS. 2021-09/3885 

 
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 2021, d’accepter l’ajout de privilèges 
d’hospitalisation au Service d’hospitalisation en médecine générale de l’Hôpital 
Jean-Talon, et ce, dès le 1er septembre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Christophe Hubert (06483), membre actif au Département 
d’urgence. 
RÉS. 2021-09/3886 

 
4.1.2. AJOUT DE PRIVILÈGES AU LIBELLÉ 

L’ajout de privilège au libellé est pour permettre la désignation des médecins à 
l’annexe de rémunération concernée auprès de la RAMQ. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’accepter 
l’ajout de privilège au libellé de clinique de la douleur, et ce, en date du 1er 
septembre 2021. 
RÉS. 2021-09/3887 
 

4.1.3. CONGÉ DE MATERNITÉ 
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 2021, d’accepter les congés de maternité suivants : 
 

• Docteure Marie-Ève Beauchemin-Nadeau (00857), membre actif au 
Département de médecine générale, du 23 septembre 2021 au 1er 
septembre 2022. 
RÉS. 2021-09/3888 
 

• Docteure Caroline Gabias (17551), membre actif au Département de 
chirurgie, du 11 octobre 2021 au 6 septembre 2022. 
RÉS. 2021-09/3889 
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• Docteure Chantale Montigny (15337), membre actif au Département de 
psychiatrie, du 27 septembre 2021 au 24 septembre 2022. 
RÉS. 2021-09/3890 
 

• Docteure Caroline Peyronnard (16571), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, du 1er septembre au 1er octobre 2021. 
RÉS.2021-09/3891 
 

• Docteure Sarah Qiabi (16065), membre actif au Département de médecine 
d’urgence, du 19 septembre 2021 au 1er septembre 2022. 
RÉS.2021-09/3892 
 

• Docteure Anne-Sophie Struder (19908), membre actif au Département de 
chirurgie, du 30 septembre 2021 au 6 février 2022. 
RÉS.2021-09/3893 

 
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 16 septembre 2021, d’accepter les congés de service suivant : 
 

• Docteure Pascale Abadie (10640), membre actif du Département de 
psychiatrie, du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022. 
RÉS.2021-09/3894 

 
• Docteure Louise Choinière (76365), membre actif du Département de 

chirurgie, du 1er septembre au 31 décembre 2021. 
RÉS.2021-09/3895 

 
• Docteur Jean Papacotsia (95370), membre actif du Département de 

médecine d’urgence, du 9 juin au 15 octobre 2021. 
RÉS.2021-09/3896 

 
• Docteure Hélène Parpal (11228), membre actif du Département de 

médecine spécialisée, du 1er octobre 2021 au 1er février 2022. 
RÉS.2021-09/3897 

 
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 2021, d’accepter les démissions suivantes : 
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• Docteur Marcel Alexander Baltzan (95198), membre actif au Département 
de médecine spécialisée, et ce, en date du 25 février 2022. 
RÉS.2021-09/3898 
 

• Docteure Nathalye Belzile (16746), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 10 avril 2021. 
RÉS.2021-09/3899 
 

• Docteur Stephane Borreman (05054), membre actif au Département de 
médecine d’urgence, et ce, en date du 1er octobre 2021. 
RÉS.2021-09/3900 
 

• Docteur Ahmad Ghais (12163), membre associé au Département de 
pédiatrie, et ce, en date du 4 septembre 2021. 
RÉS.2021-09/3901 
 

• Docteure Allison-Leyla Korany (02283), membre actif au Département de 
médecine générale, et ce, en date du 1er septembre 2021. 
RÉS.2021-09/3902 
 

• Docteure Anne Martin (87251), membre actif au Département d’imagerie 
médicale, et ce, en date du 31 décembre 2021. 
RÉS.2021-09/3903 
 

• Monsieur Tudor Muset (40052), membre actif au Département de 
pharmacie, et ce, en date du 20 août 2021. 
RÉS.2021-09/3904 
 

• Docteur Tahir Shaikh (14752), membre actif au Département de médecine 
spécialisée, et ce, en date du 30 avril 2022. 
RÉS.2021-09/3905 
 

• Docteure Claudine Tremblay-Jolicoeur (77197), membre actif au 
Département de psychiatrie, et ce, en date du 29 octobre 2021. 
RÉS.2021-09/3906 
 

• Docteure Anne-Sophie Valiquette (19476), membre associé au 
Département de chirurgie, et ce, en date du 13 juillet 2021. 
RÉS.2021-09/3907 

 
4.1.6. NOMINATIONS ET NOMINATIONS TEMPORAIRES 

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.2021-09/3908 à 3921 
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Nomination 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 16 septembre 2021, d’accepter les nominations suivantes : 
 

• Madame Houda Abir Benabdoun (40867), membre actif au Département 
de pharmacie. 
RÉS.2021-09/3922 
 

• Madame Laurence Paré (41506), membre actif au Département de 
pharmacie. 
RÉS.2021-09/3923 
 

Nominations temporaires 
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 16 septembre 2021, d’accepter la nomination temporaire suivante: 
 

• Docteur Philippe Ducharme (18230), membre actif temporaire au 
Département de médecine générale, en remplacement au Service du GMF-
U Bordeaux-Cartierville, pour la période du 17 septembre 2021 au 17 
septembre 2022. 
RÉS.2021-09/3924 

 
4.1.7. 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 16 septembre 2021, d’accepter le retrait des privilèges de longue 
durée au Service d’hébergement du CHSLD de Cartierville, et ce, dès le 17 octobre 
2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Élie Bara (14306), membre actif au Département de médecine 
générale. 
RÉS.2021-09/3925 

 
4.2. .RÉVISION DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 

Le MSSS a soumis aux Conseils multidisciplinaires de la province un projet type pour la 
rédaction de son Règlement de régie interne. Considérant le caractère prescriptif de ce 
projet type et sur recommandation du Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire 
(CECM), le Conseil d’administration a procédé à son adoption le 20 janvier 2016, et ce, sans 
modification au projet type transmis pour le MSSS. Considérant que le règlement doit faire 
l’objet d’une révision dans un délai de cinq (5) ans suivant son entrée en vigueur, le CECM 
a pu bonifier et adapter son règlement à la réalité du CIUSSS NIM. Un comité de travail du 
CM s’est donc penché sur la révision du document. L’ouvrage a alors été soumis aux 
membres de l’exécutif pour des fins de révision et d’adoption et le document fut adopté à 
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l’unanimité lors de la rencontre de l’exécutif du CECM le 29 janvier 2021 et lors de 
l’Assemblée annuelle du CM le 19 mai 2021. 
 
ATTENDU que le Règlement sur la régie interne du Conseil multidisciplinaire nécessite 

une bonification ainsi qu’une adaptation afin de se conformer à la réalité du 
CIUSSS NIM; 

 
ATTENDU que la version du Règlement sur la régie internet adopté par le Conseil 

d’administration le 20 janvier 2016 doit faire l’objet d’une révision 
quinquennale; 

 
ATTENDU son adoption par les membres du Conseil multidisciplinaire lors de 

l’Assemblée générale annuelle ayant eu lieu le 19 mai 2021; 
 
ATTENDU son adoption par le Ministère de la Santé et des Services sociaux le 3 août 

2021. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique, l’adoption de la version amendée 
du Règlement de régie interne du Conseil multidisciplinaire. 
RÉS.2021-09/3926 
 

4.3. RAPPORT ANNUEL COMITÉ GESTION DES RISQUES 2020-2021 
Le comité de gestion des risques doit son existence à l’application de l’article 183.1 de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-42) qui prévoit la formation 
d’un tel comité dans le plan d’organisation de tout établissement de santé et de services 
sociaux. 
 
Les principales fonctions du comité, selon l’article 183.2 de la LSSSS (L.R.Q., c. S-42), sont 
les suivantes : 
 

• Identifier et analyser les risques d'incidents ou d'accidents afin d'assurer la sécurité 
des usagers et de mettre en place les moyens nécessaires pour en prévenir 
l’apparition et la récurrence; 

• S'assurer qu'un soutien soit apporté à la victime, à ses proches, ainsi qu’aux 
intervenants impliqués; 

• Assurer la mise en place d'un système de surveillance afin d’émettre des 
recommandations au conseil d’administration de l’établissement de façon à 
prendre les mesures nécessaires pour prévenir la récurrence des incidents et 
accidents; 

• Planifier et appuyer les activités reliées à l’implantation et au déploiement de la 
gestion des risques et de la sécurité des usagers. 

 
En contexte pandémique, les membres du Comité ne se sont pas réunis entre le 1er avril 
2020 et le 31 mars 2021. Plusieurs dossiers ont été saisis par le Comité de direction en place 
du Comité de gestion des risques afin de faciliter la coordination et d’optimiser les efforts. 
 
Le Comité de direction en place du Comité de gestion des risques, déclare avoir rempli ses 
fonctions au cours de l’exercice financier 2020-2021, notamment en : 
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• Effectuant le suivi des évènements sentinelles ; 
• Agissant dans une perspective d’amélioration continue en assurant auprès du 

Conseil d’administration, par le biais du Comité de vigilance et de qualité, et des 
usagers des services de qualité et sécuritaires. 
 

ATTENDU QUE le Comité de gestion des risques doit son existence à l’application de 
l’article 183.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(L.R.Q., c. S-42) qui prévoit la formation d’un tel comité dans le plan 
d’organisation de tout établissement de santé et de services sociaux; 

 
ATTENDU QUE  selon l’article 183.2 de la LSSSS (L.R.Q., c. S-42), le Comité de gestion des 

risques doit faire état de ses activités au conseil d’administration (via le 
CVQ) et déposé son rapport annuel pour approbation ; 

 
ATTENDU QUE  le Comité de direction de l’établissement a agi en place du Comité de 

gestion des risques durant la pandémie de la COVID-19. 
 
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 annuel du 
Comité de gestion des risques. 
RÉS.2021-09/3927 
 

4.4. RAPPORT ANNUEL (P1-P13) 2020-2021 DES INCIDENTS ET ACCIDENTS  
Le rapport annuel incidents-accidents présente la compilation des données par période 
administrative (13 périodes) pour l’année 2020-2021. Le contexte de la pandémie a 
complètement modifié le cours normal des activités dans toutes les sphères d’activités de 
l’organisation.  
 

• Les bons coups 
o Poursuite des formations Déclaration AH223 et/ou formation saisie SISSS ; 
o Conclusions et fermeture de 45 plans d’action hors délai d’événements 

sentinelles; 
o Mise à jour de nos formations (ciblant notamment les concepts généraux 

en gestion des risques, l’identification des gravités d’événements ainsi que 
la saisie des formulaires AH223 dans le SISSS. 

 
Priorités pour 2021-2022 :  
 

• Poursuivre la sensibilisation des gestionnaires et de leurs équipes à l’importance 
de la réalisation et du suivi des plans d’action de leurs événements sentinelles ; 

• Poursuivre la sensibilisation des gestionnaires à l’importance de la complétion des 
analyses sommaires dans un délai approprié ; 

• Poursuivre l’analyse des données concernant les ressources intermédiaires et 
cibler la suite des actions à mettre en œuvre selon les résultats ;    

• Faire la promotion des bonnes pratiques en lien avec la divulgation des 
événements de gravité D et + ; 

• Poursuivre l’accompagnement des équipes du Pavillon Albert Prévost ainsi que de 
l’Hôpital Rivière-des-Prairies ; 
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• Poursuivre l’accompagnement des équipes en centre d’hébergement dans 
l’utilisation des AH223 comme outils de gestion et d’amélioration afin d’assurer la 
qualité et la sécurité des usagers ; 

o Poursuivre l’accompagnement et la formation des équipes cliniques ; 
o Utiliser les rapports trimestriels afin d’identifier les fluctuations. 

 
ATTENDU QUE  l’organisation doit répondre aux obligations de la 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 
2020-2021. 
RÉS.2021-09/3928 

 
5. POINT D’INFORMATION  

5.1. RAPPORT ANNUEL D’ÉTHIQUE CLINIQUE 
Mme Line Coudry partage les faits saillants du rapport. Cette année, il a eu une diminution 
de nombre de consultations éthique de 81 à 78 demandes. La majorité des demandes 
provenaient des hôpitaux (33%), service à domicile et de proximité (21%) et des CHSLD 
(17%). Les médecins (46%) et les chefs d’unité (37%) demeurent les demandeurs 
principaux.  
 
Les thèmes évoqués dans le rapport sont entre autres : 

• Désaccords sur le plan de traitement ou les objectifs de soins et de services d'un 
usager; 

• Incertitude ou désaccord concernant la détermination du niveau d’intervention 
médicale; 

• Détresse morale de certaines équipes de soins; 
• Les questions de justice, d’équité, d’obligation de soigner, de sécurité individuelle 

versus le bien commun.  
 

5.2. SUIVIS ACCORDÉS AUX ENJEUX PRIORITAIRES 2021-2022 DU CUCI 
Mme Coudry poursuit en présentant la lettre réponse au dépôt des enjeux prioritaires et 
recommandations du CUCI. Le CIUSSS NIM doit soumettre au MSSS, au plus tard le 30 
septembre 2021, les suivis qu’il a accordés ou qu’il entend accorder aux recommandations 
formulées à son attention. 
 
Les enjeux prioritaires de cette année portent notamment sur les soins de pieds des 
résidents, l’accès aux informations concernant les répondants de nos résidents, les 
difficultés de communications entre les familles et les comités ainsi que les 
communications du CIUSSS avec les familles. 
 
Dans l’optique de soutenir le CUCI dans ses réalisations et projets prévus pour l’année, le 
CIUSSS a déjà identifié, une personne en mesure de donner la formation afin de faciliter 
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les communications pour les membres des comités, tant avec les usagers qu’avec 
l’établissement. Aussi, les soins de base tels que les soins des mains sont prodigués par les 
préposés aux bénéficiaires (PAB), avec application du plan thérapeutique infirmier. Toutes 
observations suggérant un changement dans l’état clinique sont également signalées à 
l’infirmier avant de prodiguer les soins.  
 
Mme Coudry est remerciée. 
 

5.3. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 2019-2020 ET 2020-2021 
Mme Chantal Voghel présente les faits saillants du rapport annuel du conseil des 
infirmières et infirmiers(CII) 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Plan d’action du CII 2019-2020  
Tous les objectifs du plan d’action 2019-2020 du CII ont été réalisés, outre la mise en place 
d’un comité des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et contribuer au suivi des 
indicateurs sensibles aux soins infirmiers ayant un impact significatif sur la qualité des soins 
infirmiers - reporté au plan d’action 2020-2021. 
 
Plan d’action du CII 2020-2021 
Les activités du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) ont été 
interrompues de mars à juillet 2020 en raison de la pandémie. Par la suite, le CII a tenu 6 
réunions grâce à une plateforme virtuelle. L’impact des premières vagues de la pandémie 
de COVID-19 a été important sur la réalisation des activités et objectifs du plan d’action du 
CECII, du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) et du comité de la relève 
infirmière et infirmier auxiliaire (CRIIA). Dans ce contexte, le conseil des infirmières et 
infirmiers souhaite être impliqué afin de proposer des stratégies innovantes dans 
l’amélioration du taux d’attraction et rétention du personnel en soins infirmiers. 
 
Elle conclut en remerciant le conseil d’administration d’avoir accepté, par résolution, le 
report des élections du CII et du CIIA ainsi que l’assemblée générale annuelle. 
 
Mme Voghel est remerciée. 
 

5.4. MISE À JOUR TRIMESTRIELLE DU PLAN D’ACTION ANNUEL DU CIUSSS NIM (TRIMESTRE 1 
AVRIL – JUIN) 
M. Frédéric Abergel présente le plan d’action annuel au trimestre 1 pour le CIUSSS NIM. 
Ce plan d’action annuel identifie les chantiers stratégiques ainsi que les projets 
prioritaires. Au-delà de réaliser les activités courantes cliniques et de soutien nécessaire à 
la mission du CIUSSS, et de répondre aux demandes du MSSS (EGI, projets de 
construction, maintien d’actifs, etc.), les chantiers stratégiques et projets prioritaires du 
PDG ont priorité sur tout autre projet du CIUSSS. Le plan d’action annuel présente aussi 
les objectifs/résultats attendus pour le 31 mars 2022 afin de rendre très concrètes les 
attentes pour chaque chantier stratégique et projet prioritaire du PDG. 
 
Le plan d’action annuel 2021-2022 a été élaboré sans tenir compte de la situation 
exceptionnelle de pandémie, considérant toutes les incertitudes entourant cet 
événement. 
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Pour le 1e trimestre (avril à juin 2021), la mise à jour du Plan d’action annuel se présente 
comme suit. 
 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires sans aucune mise à jour : ils n’ont pas 
d’activités significatives à ce jour, mais l’atteinte des cibles n’est pas considérée comme 
problématique à ce jour 
 

1. Prendre soin de notre personnel; 
2. Développer un point de service CLSC à Montréal-Nord; 
3. Définir la vision clinico-logistique du CIUSSS;  
4. Développer et ancrer le réseau de partenariat NIM; 
5. Expérimenter un service de surveillance clinique à distance. 

 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui avancent bien et ne présentent aucun 
enjeu de réalisation pour l’instant (ils devraient atteindre leurs cibles [à plus de 90%] au 
31 mars 2022) 
 

1. Déployer le guichet d’accès CIUSSS : les travaux de planification du chantier ont repris, 
un plan de travail révisé sera présenté en salle de pilotage stratégique le 31 août 2021 

2. Améliorer la fluidité de la clientèle hospitalisée (en santé physique et santé mentale) :  
• Usagers de l’urgence avec profil médecine : étude de dossiers en cours pour 

identifier les meilleures pistes de solution pour mettre en place une médecine 
de jour à horaire élargi (24/7), une cellule de travail a été créée et la première 
rencontre au lieu durant l’été; 

• En chirurgie : révision du processus de priorisation pour maximiser le nombre 
de patients en attente de plus d’un an qui seront opérés dans les prochaines 
semaines tout en tenant compte des cas cliniquement prioritaires, révision du 
processus de bilan préopératoire pour toujours avoir une banque de patients 
prêts à être opérés; 

• En santé mentale : expérimentation en cours de lits d’observation à l’HSMAP, 
utilisation optimale de places à notre ressource transitoire « Fleury »; 

• Projet démarré pour valider un logiciel de suivi en temps réel sur la situation 
des urgences, des unités de soins en santé physique/soins subaigus/CHSLD, 
démarrage prévu à l’automne 2021; 

• Indicateur : NSA - % d’usagers en statut NSA (niveau de soins alternatifs) qui 
ont quitté dans les délais d’attente établis par le MSSS: actuellement 9% versus 
la cible de 8%, et 30% d’usagers NSA hors délai versus cible de 25%; 

• Indicateur : DMS – clientèle à l’urgence (cible = 15 heures) : cible presque 
atteinte pour HF (16.32h) et Jean-Talon (16.08h), HSCM à 21.35h 
principalement à cause de la perte d’environ 90 lits; révision en cours des 
critères d’installation sur civière et dans la zone d’évaluation rapide; 
optimisation en cours sur l’utilisation des ordonnances collectives. 

3. Réorganiser la prise en charge en santé mentale :  
• Implantation en cours des étapes 1 et 2 du programme québécois pour les 

troubles mentaux (PQPTM); 
• Déploiement en cours de l'équipe du programme d’interventions des premiers 

épisodes psychotiques (PIPEP); 176 places développées versus cible de 145 
places. 

4. Être un formateur de choix :  



 
 
 
 

20 

• Plan de gouvernance approuvé au CA le 26 avril 2021 et plan d’action présenté 
au CA du 26 avril 2021; 

• Plan de travail en cours de réalisation pour les deux chantiers Enseignant et 
Enseigné. 

5. Innover grâce à nos forces :  
• Plan stratégique de la recherche réalisé à 66%; 
• Démarche en cours pour faire modifier notre désignation ministérielle vers la 

recherche intersectorielle (recherche clinique et recherche sociale); 
• Embauche du coordonnateur à l’innovation pour notre centre d’excellence 

clinique BeachHead et tournée de présentations du BeachHead à diverses 
instances du CIUSSS. 

6. Devenir un CIUSSS numérique :  
• Démarches en cours pour implanter un système intégré de gestion de l’accès 

(en lien avec le chantier Guichet d’accès CIUSSS). 
• Démarches en cours pour définir la stratégie d’information du secteur des 

soins à domicile (SAD); 
• Évaluation en cours des besoins en téléphonie pour élaborer le plan de 

rehaussement des infrastructures technologiques. 
7. Déployer la pratique de télétravail :  

• Projet pilote pour ré-imaginer les espaces en mode collaboratif de l’équipe 
Acquisition des talents de la DRHCAJ; 

• Embauche d’une firme pour nous accompagner dans la définition du mode de 
travail hybride (présentiel et virtuel) des équipes de soins à domicile (SAD) 
dans un esprit de mieux soutenir leurs besoins de mobilité. 

8. Compléter la construction du CIT/UME/Endoscopie :  
• Malgré des retards, les travaux de construction avancent et nous devrions 

recevoir le nouveau bâtiment en juillet 2021 pour une ouverture à la clientèle 
à l’automne 2021. 

9. Déployer le système de gestion :  
• Version 2 du cadre de référence du système de gestion et son plan de 

déploiement adoptés en comité de direction de juin 2021; 
• Démarrage du comité de vigie du Fonds de 1M$ sur l’amélioration continue; 
• Indicateurs de qualité pertinents ont été identifiés pour accompagner le CMDP 

et les chefs de département dans l’amélioration de la qualité des soins; 
• Déploiement de notre modèle de leadership se poursuit, 70 évaluations 

complétées à ce jour. 
10. Gérer les activités liées à la pandémie de COVID-19 :  

• Campagne de vaccination en cours, en respect des orientations ministérielles 
et du CIUSSS; 

• Plan local de rétablissement en cours d’élaboration avec la contribution de 
toutes les directions du CIUSSS. 

11. Définir la première version du plan clinique du CIUSSS : 
• Un comité organisateur pour le plan clinique en santé a été mis en place; 
• Identification de la portée des travaux et du plan de travail pour la santé 

physique et les services aux jeunes est en cours. 
12. Mener la réflexion sur la composition des équipes de soins :  

• Identification des 4 premières équipes de soins ciblées : inhalothérapie, bloc 
opératoire, imagerie médicale et retraitement des dispositifs médicaux; 
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• Comité de travail constitué pour la réflexion sur ces 4 équipes. 
 
 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui ont des enjeux de réalisation (ils 
pourraient ne pas atteindre leurs cibles au 31 mars 2022) 
 
1. Améliorer la santé financière : 

• Élaboration d’un plan d’équilibre budgétaire 2021-2024 qui vise une 
réduction des dépenses de l’ordre de 3M$ en 2021-2022, ce qui réduirait le 
déficit au 31 mars 2022 à environ 12.8M$ (versus cible de 5M$). 
 

M. Abergel est remercié. 
 

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
La prochaine rencontre aura lieu le 23 novembre 2021 par visioconférence Zoom, à 18 h. 
 

7. HUIS CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 19 h 50. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  
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