
 

 
 

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 23 NOVEMBRE 2021 
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, 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. Norman 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  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 
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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 19 h 10 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 21 septembre 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.  Comité de vérification du 16 novembre 2021 
2.2. Comité de vigilance et de la qualité du 8 novembre 2021 
2.3. Comité des ressources humaines du conseil d’administration du 6 octobre
  2021 
2.4. Comité de la mission académique du 15 novembre 2021 
2.5. Comité de gouvernance et d’éthique du 17 novembre 2021 
 2.5.1. Tableau de bord du conseil d’administration à la période 5 
2.6. Comité des usagers du centre intégré du 9 novembre 2021 

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1. Prix annuel d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 
3.2. Plan stratégique de la recherche (FRQ) 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Ajout de privilèges 
4.1.2. Congé de maternité et modification 
4.1.3. Congé de paternité 
4.1.4. Congé de service 
4.1.5. Contrat de fin de carrière 
4.1.6. Démission et modification 
4.1.7. Mise à jour du registre signataires autorisés à la RAMQ 
4.1.8. Nomination – Nomination temporaire 
4.1.9. Retrait de privilèges 

4.2. Nouveau département de psychiatrie enfant et adolescent 
4.3. Reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la  
  recherche 
4.4. Adoption de l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 
4.5. Modification de la dénomination du CHSLD des Bâtisseurs 
4.6. Contrat des sages-femmes 
4.7. Rapport de l'application sur la politique sans fumée 
4.8. Autoriser la signature d’un contrat d’achat de 40 places en ressources  
  intermédiaires Tournesol 
4.9. Acquisition de 15 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle 

5. POINTS D’INFORMATION (sans résolution) 
5.1. Annexes du contrat d'affiliation de l’Université de Montréal 
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5.2. Mise à jour trimestrielle (T2) du plan d'action annuel du CIUSSS 
5.3. Bilan sur le harcèlement et violence en milieu de travail 

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. 
 

1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Mme Rodrigues présente ce point et informe l’assemblée qu’il y a une question du public 
adressée au conseil d’administration (CA). 
 
Mme Rodrigues fait la lecture de la question de Dre Ginette Champagne aux membres du 
CA : « Les résidents, les patients du Soins Post Aigus et les personnes âgées des services 
ambulatoires de gériatrie et parfois leurs proches, ont besoin et ont droit à des services 
psychologiques.  
 
Actuellement, le service de psychologie en soins de longue durée et en soins aux 
personnes âgées est totalement anéanti. Depuis quelques années, un seul psychologue 
occupait un poste de psychologue, non seulement pour le centre d'hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) Notre-Dame-de-la-Merci (NDM), mais pour l’ensemble des 
11 CHSLD du CIUSSS. Il s’agit d’un ratio simplement ridicule. Ce professionnel se devait de 
limiter ses interventions à une réponse à des besoins particulièrement prioritaires. 
Maintenant, ce professionnel s’est tourné vers un autre poste, au sein du CIUSSS, de sorte 
que nous ne sommes plus du tout en mesure d’offrir de services psychologiques. 
 
Je me permets donc de m’adresser à vous, membres du conseil d’administration, parce 
que je ne peux imaginer que les instances administratives du CIUSSS n’aient pas été 
informées de cette situation qui perdure et que ces instances n’ont pas pu la résoudre 
jusqu’ici. 
 
Je vous demande donc à vous, membres du conseil d’administration, de faire en sorte que 
les résidents du CHSLD NDM, mais aussi les résidents de tous les CHSLD de notre CIUSSS, 
les patients admis aux soins post aigus et les personnes bénéficiant des services 
ambulatoires gériatriques puissent bénéficier de services en psychologie. » 
 
La présidente remercie la Dre Champagne de sa question et invite le président-directeur 
général (PDG), M. Frédéric Abergel, à répondre.  
 
M. Abergel mentionne que le poste de psychologue au CHSLD NDM est affiché depuis la 
vacance du poste. À ce jour, il n’est toujours pas comblé. D’ailleurs, le CIUSSS NIM songe 
à ouvrir un 2e poste pour les soins post aigu et les services ambulatoires gériatriques. La 
haute direction reste très sensible aux différents besoins des personnes âgées et 
entreprend des actions concrètes. M. Abergel précise que durant l’année, une clinique de 
la mémoire composée d’une infirmière et trois gériatres a ouvert ses portes à NDM. 
Également, composée de deux infirmières, une travailleuse sociale et un 
neuropsychologue, cette équipe de psychogériatries fait le tour des CHSLD afin de 
répondre aux besoins des résidents. Il conclut en expliquant que le CIUSSS NIM redouble 
d’efforts pour contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre en psychiatrie. 
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Mme Rodrigues ajoute qu’un suivi sera effectué lors d’un prochain comité des ressources 
humaines du CA. 
 
M. Abergel est remercié. 
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2021 
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 21 septembre 
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 partage les faits saillants de sa rencontre avec les différents présidents du 
conseil d’administration des CIUSSS de l’Île de Montréal. Lors de cette réunion, les sujets 
de discussion concernaient le renouvellement des mandats des membres du CA, la vision 
des conseils d’administration et les actions à entreprendre à court, moyen et long terme. 
Dorénavant, les présidents des CA se rencontreront une fois par trimestre afin de discuter 
d’un plan d’action stratégique lorsqu’il sera bâti. Mme Rodrigues précise qu’au prochain 
Lac-à-épaule du CA, nous discuterons de notre vision des conseils d’administrations. 
 

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

• Présentation des deux nouveaux cadres supérieurs : 
o Mme Jouhayna Zahreddine et Mme Audrey Leduc 

• Création du service de Fidélisation et expérience employée le 15 octobre 2021 
• Création du Bureau du recrutement, d’immigration et d’intégration des 

travailleurs étrangers le 1er novembre 2021 
• Journée des partenaires prévue pour le 17 février 2022 

 
Présences du PDG : 

• Appels avec les élus du territoire du CIUSSS NIM : aux deux semaines 
• Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : mensuelles 
• Rencontres du CGR : 1 à 2 fois par semaine 
• Table des PDG – Centre de commandement : 1 fois semaine 
• Cellule de gestion - Fluidité hospitalière : 1-2 fois semaine 
• 23 septembre 2021 : Événement de reconnaissance des partenaires du Centre de 

vaccination CAE 
• 24 septembre 2021 : Déjeuner des nouveaux gestionnaires avec le PDG et la PDGA 
• 24 septembre 2021 : Comité exécutif du CM 
• 27 septembre 2021 : Présence à un événement avec la Ministre Mme Marguerite 

Blais et la députée Mme Christine Saint-Pierre pour célébrer les résidents 
• 4 octobre 2021 : Comité directeur du RUISSS de l'Université de Montréal (UdeM) 
• 7 octobre 2021 : Visite Centre Jean-Jacques Gauthier 
• 8 octobre 2021 : Conférence de presse pour l’inauguration du Centre intégré de 

traumatologie (CIT) avec le Ministre Dubé 
• 12 novembre 2021 : Inauguration jardin de la mémoire de St-Laurent 
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• 22 octobre 2021 : Comité exécutif du CM 
• 26 octobre 2021 : Lac-à-l'épaule de la Direction recherche, enseignement et 

innovation| Vision & plan d'action 2022-2027 
• 28 octobre 2021 : Déjeuner entre gestionnaires avec le PDG et la PDGA 
• 28 octobre 2021 : Présentation de la planification stratégique UdeM à l'Hôpital du 

Sacré-Cœur-de-Montréal avec le Recteur en médecine de l’UdeM 
• 3 novembre 2021 : Visite de l’Hôpital Fleury 
• 8 novembre 2021 : Inauguration du Centre Jean-Jacques-Gauthier  
• 9 novembre 2021 : Comité des usagers du centre intégré 
• 19 novembre 2021 : Déjeuner des nouveaux gestionnaires avec le PDG et PDGA 

 
M. Abergel est remercié. 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 16 NOVEMBRE 2021 

Mme Marianne Le Roux présente les faits saillants de cette réunion dont quelques sujets 
se retrouvent dans l’ordre du jour du présent CA. 
 

• Autorisation la signature d’un contrat d’achat de 40 places en ressources 
intermédiaires Tournesol ; 

• Acquisition de 15 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle ; 
• Contrat des sages-femmes ; 
• Analyse des résultats financiers à la période 7; 
• Présentation du financement axée sur le patient. 

 
Mme Le Roux est remerciée. 
 

2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 8 NOVEMBRE 2021 
Mme Alida Piccolo partage les faits saillants de cette rencontre. 
 

• Suivi des engagements et des recommandations de la commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services; 

• Rapport sommaire sur l’application de l’examen des plaintes à la période 1 à la 
période 7; 

• L’état d’avancement de l’agrément; 
• Rapport trimestriel accident-incident de la période 1 à la période 6; 
• Le registre des mesures de contrôle; 
• L’amélioration la fluidité de la clientèle hospitalisée en milieu psychiatrie; 
• Déploiement du système de gestion des indicateurs de qualité en milieu 

d’hébergement; 
• Procédure de la qualité en ressources intermédiaires; 
• Traitement des plaintes d’incivilité des médecins-médecins et employés-

médecins. 
 
Mme Piccolo est remerciée. 
 

2.3. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 
2021 
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Mme Lucy Rodrigues présente les faits saillants de la séance. 
 

• Présentation du plan de la relève de l’établissement du CIUSSS NIM; 
• Mise à jour sur les différentes négociations des syndicats; 
• Présentation du bilan sur le harcèlement et violence en milieu de travail; 
• Création d’un service de fidélisation des employés; 
• Présentation des différentes cohortes 2021-2022; 
• Les différents enjeux du tableau de bord des ressources humaines du CIUSSS NIM. 

 
2.4. COMITÉ DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU 15 NOVEMBRE 2021 

Mme Louise Béliveau partage les faits saillants de la rencontre. 
 

• Création d’un Centre d’expertise en enseignement et changement au plan 
d’organisation de l’encadrement supérieur; 

• Plan stratégique de la recherche (FRQ); 
• Suivi des annexes du contrat d’affiliation de l’Université de Montréal. 

 
Mme Béliveau est remerciée. 
 

2.5. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 17 NOVEMBRE 2021 
M. Jean-Pierre Urbain présente les faits saillants de la rencontre dont plusieurs points se 
retrouvent à l’ordre jour. 
 

• Adoption de l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022; 
• Présentation du tableau de bord du conseil d’administration à la période P5; 
• Reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche; 
• Nouveau département de psychiatrie enfant et adolescent; 
• Modification de la dénomination du CHSLD des Bâtisseurs; 
• Rapport sur l’application de la politique sans fumée au CIUSSS; 
• Prix annuel d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux; 
• Création d’un Centre d’expertise en enseignement et changement au plan 

d’organisation de l’encadrement supérieur; 
• La révision du règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers 

dans les établissements du réseau de santé et de services sociaux; 
• Mise à jour trimestrielle du plan d'action annuel du CIUSSS. 

 
M. Urbain est remercié. 
 

2.5.1. Tableau de bord du conseil d’administration à la période 5 
Mme Line Coudry, directrice de la qualité, de l’évaluation et de la performance 
organisationnelle et éthique, présente les faits saillants du tableau de bord du 
conseil d’administration à la période 5. 
 
Pour les 23 indicateurs de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022, 
dont les résultats sont disponibles, le bilan de l’établissement relatif à l’atteinte des 
cibles à la période 5 :  
 

• 100 % ou plus : 8/23 
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• De 90 % à moins de 100 % : 6/23 
• Moins de 90 % : 9/23 

 
Pour les 20 indicateurs de performance des mécanismes d’accès aux services de 
l’établissement, le bilan relatif à l’atteinte des cibles à la période 5 :  
 

• 100 % ou plus : 3/20 
• De 90 % à moins de 100 % : 6/20 
• Moins de 90 % : 11/20 

 
Mme Coudry est remerciée. 
 

2.6. COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 9 NOVEMBRE 2021 
Mme Monique Prévost partage les faits saillants de la séance du 9 novembre. 
 

• Présentation des jardins de la mémoire et des projets de décoration en centre 
hébergement par Mme Jouhayna Zahreddine; 

• Programme d’intervention pour les épisodes psychotiques; 
• Plan d’action de performance de l’urgence en santé mentale; 
• Rôle des intervenants du conseil de multidisciplinaire; 
• Présentation des aires ouvertes pour les jeunes; 
• Nouvelle personne-ressource pour le CUCI, l’adjoint Jules Tremblay; 
• Calendriers plastifiés et les dépliants sont imprimés et prêt à diffusion. 

 
Mme Prévost est remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS (après discussion) 
3.1. PRIX ANNUEL D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Mme Karine Morier présente les trois projets que les membres du comité de direction  ont 
retenus pour dépôt au prix annuel d’excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux 2022. 
 

1. Programmes de santé physique  
Domaine Prévention et contrôle des infections –Soutien au milieu de vie : 
Isolement inversé COVID-19 : Adaptation des mesures d’isolement pour les unités 
spécifiques 

 
2. Programmes sociaux et de réadaptation  

Domaine Valorisation et mobilisation des ressources humaines : 
Rituel de deuil pour la communauté du CIUSSSNIM : Les jardins de la mémoire 

 
3. Direction des ressources technologiques et informationnelles 

Domaine Personnalisation des soins et services :   
Parcours sans papier en endoscopie pour le CIT – UME – ENDO 

 
La candidature du chef de Département de chirurgie, Docteur Ronald Denis, sera soumise 
pour le prix Reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle au MSSS en janvier 2022. 
Cette candidature doit être déposée par un pair. 
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ATTENDU QUE tel que le demande le processus de sélection des candidatures 
représentant le CIUSSS, un jury local d’établissement composé des 
membres du comité de direction de l’établissement a siégé le 28 
septembre dernier et sélectionné les candidatures qui répondent aux 
critères du concours et ont le meilleur potentiel pour se qualifier au 
jury ministériel; 

 
ATTENDU QUE les candidatures représentant le CIUSSS et retenues par le jury local 

d’établissement doivent faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS NIM avant d’être soumises au jury 
ministériel; 

 
ATTENDU QUE les candidatures représentant le CIUSSS NIM doivent être transmises à 

la coordonnatrice nationale des Prix d’excellence, au MSSS, au plus tard 
le 9 décembre 2021. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction du CIUSSS NIM et le comité de gouvernance et 
d’éthique, d’approuver par résolution les candidatures sélectionnées par le jury local 
d’établissement afin qu’elles puissent être déposées au MSSS dans les délais prescrits. 
RÉS. 2021-11/3940 
 
Mme Morier est remerciée. 
 

3.2. PLAN STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE (FRQ) 
M. Daniel Sinnett présente les faits saillants de la démarche du plan stratégique de la 
recherche. Les principes directeurs sont le développement d’une programmation de 
recherche alignée sur la trajectoire des patients et de la population. L’opportunité de 
capitaliser les forces et expertises des 3 secteurs de recherche et mettre le CIUSSS NIM au 
centre des priorités.  
 
La programmation du FRQ est basée sur 4 axes de programmation scientifique dont 3 axes 
sont basés sur la santé physique et santé mentale et le dernier axe est celui de la recherche 
sociale. Il est conçu sur 3 fonctions transversales : l’innovation en milieux réels de vie, de 
soins et de services et valorisation des données, transfert et mobilisation des 
connaissances et développement et implantation de la recherche intersectorielle.  
 
ATTENDU QUE le Fonds de recherche du Québec finance le fonctionnement de la 

recherche au CIUSSS NIM par l’entremise du Fonds de recherche du 
Québec – Santé et du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture; 

 
ATTENDU QUE le centre InterActions réalise des activités de recherche sociale par 

l’entremise de mandats financés par le MSSS; 
 
ATTENDU QUE le financement provenant du Fonds de recherche du Québec et du 

MSSS dépend d’une évaluation de la part d’un comité externe basée 
sur le dépôt d’une planification stratégique; 
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ATTENDU QUE l’intégration de l’ensemble des activités de recherche effectuées au 
sein du CIUSSS NIM sous une même entité de recherche par la création 
d’un Centre intersectoriel de recherche du CIUSSS NIM; 

 
ATTENDU QUE la rédaction de cette nouvelle planification stratégique a été effectuée 

avec la collaboration de l’ensemble des parties impliquées dans la 
réalisation de la recherche au CIUSSS NIM; 

 
ATTENDU QUE la proposition de cette nouvelle planification stratégique a fait l’objet 

d’une évaluation par un comité consultatif externe et de présentations 
auprès de diverses instances et partenaires. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de la mission académique du conseil d’administration au 
conseil d’administration d’autoriser : 
 

• Le dépôt de la planification stratégique au Fonds de recherche du Québec 
RÉS. 2021-11/3941 

 
M. Sinnett 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 16 novembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de clinique de 
la douleur à l’Hôpital Jean-Talon et à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, et ce, 
dès le 23 septembre 2021, aux médecins suivants : 
 

• Docteure Gabrielle Barrieault (18452), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2021-11/3942 
 

• Docteur Adrian Costescu (19311), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2021-11/3943 
 

• Docteur Juan Marcos Guzman Bustamante (11440), membre actif au 
Département d’anesthésiologie. 
RÉS. 2021-11/3944 
 

• Docteur Vincent Lecluyse (16332), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2021-11/3945 
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• Docteur Jean-Baptiste Paolini (12813), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2021-11/3946 
 

• Docteure Ning Nan Wang (18328), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2021-11/3947 

 
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 novembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de prise en 
charge en GMF-U et supervision et prise en charge avec résident au GMF-U Sacré-
Cœur, et ce, dès le 22 novembre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteure Alexandra Chabot-Pamar (17281), membre actif au 
Département de médecine générale. 
RÉS. 2021-11/3948 
 

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 novembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges d’hospitalisation 
au Service d’hospitalisation en médecine générale de l’Hôpital Fleury, et ce, dès le 
22 septembre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteure Sara Chakak (20952), membre actif au Département de 
médecine générale. 
RÉS. 2021-11/3949 
 

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 novembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges d’hospitalisation 
au Service d’hospitalisation en médecine générale de l’Hôpital Fleury, et ce, dès le 
1er décembre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteure Thi Doan Phuong Tran (20693), membre actif au Département 
de médecine générale. 
RÉS. 2021-11/3950 

 
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 novembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de médecine 
d’urgence et d’échographie au Service d’urgence de l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès 
le 1er octobre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Frédérick Trinh Tan (12403), membre actif au Département de 
médecine générale. 
RÉS. 2021-11/3951 
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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 novembre 2021, d’accepter l’ajout de privilèges d’assistance-
opératoire au Service de chirurgie vasculaire du CIUSSS NIM, et ce, dès le 1er 
octobre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Alain G. Verdant (68288), membre actif au Département de 
chirurgie. 
RÉS. 2021-11/3952 

 
4.1.2. CONGÉ DE MATERNITÉ ET MODIFICATION 

Les modifications de congés de maternité et congés de maternité suivants ont fait 
l’objet d’une approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens. 
 
Modification des dates de congé de maternité 
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 19 octobre 2021, d’accepter la modification au congé de maternité 
suivant : 
 

• Docteure Lori Thalia Baltazar (20643), membre actif au Département de 
psychiatrie, du 15 janvier 2021 au 12 avril 2021.  
RÉS. 2021-11/3953 

 
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 novembre 2021, d’accepter la modification au congé de 
maternité suivant : 
 

• Docteure Marie-Ève Beauchemin-Nadeau (00857), membre actif au 
Département de médecine générale, du 16 octobre 2021 au 18 septembre 
2022. 
RÉS. 2021-11/3954 

 
Congé de maternité 
 
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 19 octobre 2021, d’accepter les congés de maternité suivants : 
 

• Docteure Lisa Heckler (15035), membre actif au Département de chirurgie, 
du 25 novembre 2021 au 6 septembre 2022. 
RÉS. 2021-11/3955 
 

• Docteure Valérie Johnson-Girard (18290), membre associé au 
Département de médecine spécialisée, du 1er janvier 2022 au 1er juillet 
2022. 
RÉS. 2021-11/3956 
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• Docteure Kimberly Pham (19157), membre actif au Département de 

psychiatrie, du 30 août 2021 au 28 août 2022. 
RÉS. 2021-11/3957 
 

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 novembre 2021, d’accepter les congés de maternité suivants : 
 

• Docteure Fabienne Boileau-Falardeau (18119), membre actif au 
Département de psychiatrie, du 19 décembre 2021 au 1er juin 2023. 
RÉS. 2021-11/3958 
 

• Docteure Marie-Ève Charette (15403), membre actif au Département de 
médecine générale, du 10 janvier 2022 au 3 janvier 2023. 
RÉS. 2021-11/3959 
 

• Docteure Ouanessa Younsi (13221), membre actif au Département de 
psychiatrie, du 31 janvier 2022 au 3 février 2023. 
RÉS. 2021-11/3960 

 
4.1.3. CONGÉ DE PATERNITÉ 

Le congé parental suivant a fait l’objet d’une 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 19 octobre 2021, d’accepter le congé parental suivant : 
 

• Docteur Hadji Daniel Hamidou (15621), membre actif au Département de 
médecine générale, du 22 novembre 2021 au 15 janvier 2022. 
RÉS. 2021-11/3961 

 
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 novembre 2021, d’accepter le congé de service suivant : 
 

• Docteur Jean Papacotsia (95370), membre actif du Département de 
médecine d’urgence, du 16 octobre 2021 au 5 décembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3962 

 
4.1.5. CONTRAT DE FIN DE CARRIÈRE 

Le contrat de pratique marginale de fin de carrière – 65 ans a fait l’objet d’une 
approbation au comité d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. 
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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 novembre 2021, d’accepter le contrat de pratique marginale de 
fin de carrière – 65 ans, et ce, dès le 1er janvier 2022, au médecin suivant : 
 

• Docteur Alain G. Verdant (68288), membre actif au Département de 
chirurgie. 
RÉS. 2021-11/3963 

 
4.1.6. DÉMISSION ET MODIFICATION 

La modification de la démission et les démissions suivantes ont fait l’objet d’une 
approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Modification de démission 
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 novembre 2021, d’accepter la modification de la date de 
démission suivante : 
 

• Docteur Maurice Duquette (72405), membre actif au Département de 
chirurgie, et ce, en date du 23 novembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3964 
 

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 19 octobre 2021, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Docteure Leila Ben Amor (04242), membre associé au Département de 
psychiatrie, et ce, en date du 13 octobre 2021. 
RÉS. 2021-11/3965 
 

• Docteur Andrée Daigneault (84002), membre actif au Département de 
psychiatrie, et ce, en date du 17 décembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3966 
 

• Madame Sylvie Desmarais (83251), membre actif au Département de 
pharmacie, et ce, en date du 24 septembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3967 
 

• Docteur Mario Duguas (82448), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 20 décembre 2021. 
RÉS. 2021-11/39768 
 

• Docteure Céline Laferrière (74192), membre associé au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 1er octobre 2021. 
RÉS. 2021-11/3969 
 



 
 
 
 

14 

• Docteure Roxanne Pichette (74117), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 31 mars 2021. 
RÉS. 2021-11/3970 
 

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 novembre 2021, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Docteur Claude Bernier (75173), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 31 décembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3971 
 

• Docteur Emmanuel Charbonney (10436), membre associé au 
Département de médecine spécialisée, et ce, en date du 31 décembre 
2021. 
RÉS. 2021-11/3972 
 

• Docteur Sylvain Gagnon (82130), membre actif au Département de 
chirurgie, et ce, en date du 1er janvier 2023. 
RÉS. 2021-11/3973 
 

• Docteure Geneviève Hérard (12697), membre actif au Département de 
médecine générale, et ce, en date du 23 décembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3974 
 

• Docteur Jérémie Olivier (11407), membre actif au Département de 
médecine d’urgence, et ce, en date du 4 janvier 2022. 
RÉS. 2021-11/3975 
 

• Docteur Thomas Pennaforte (17421), membre associé au Département de 
pédiatrie, et ce, en date du 18 octobre 2021. 
RÉS. 2021-11/3976 
 

• Docteure Josée Théberge (85180), membre actif au Département de 
psychiatrie, et ce, en date du 27 novembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3977 
 

• Docteur Alexandre Tratch (10576), membre associé au Département de 
médecine d’urgence, et ce, en date du 4 novembre 2021. 
RÉS. 2021-11/3978 

 
4.1.7. MISE À JOUR DU REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA RAMQ 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la 
révision du registre des signataires autorisés à la RAMQ au CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal. 
RÉS. 2021-11/3979 
 

4.1.8. NOMINATION ET NOMINATION TEMPORAIRE 
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La nomination temporaire et les nominations suivantes ont fait l’objet d’une 
approbation au comité d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. 
RÉS. 2021-11/3980 à 3991 
 
Nomination temporaire 
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 novembre 2021, d’accepter la nomination temporaire suivante: 
 

• Docteur Milan Nigam (20640), membre actif-temporaire au Département 
de médecine spécialisée, en remplacement au Service de neurologie, pour 
la période du 1er octobre 2021 au 2022-02-01. 
RÉS. 2021-11/3992 

 
4.1.9. 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 novembre 2021, d’accepter le retrait des privilèges au Service 
chirurgie vasculaire, et ce, en date du 1er octobre 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Alain G. Verdant (68288), membre actif au Département de 
chirurgie. 
RÉS. 2021-11/3993 

 
4.2. NOUVEAU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE ENFANT ET ADOLESCENT 

Lors de la création du CIUSSS NIM, un département d’enfant et d’adolescent avait été mis 
en place, pour regrouper tous les médecins spécialisés en pédopsychiatrie, étant donné 
l’importance du secteur d’activités pour notre CIUSSS.  
 
En 2018, par les modifications de la Loi sur les services de santé et les services sociaux à la 
suite du projet de loi 130, ce département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent fut 
fusionné à celui de psychiatrie « adulte » pour constituer le département de psychiatrie du 
CIUSSS NIM.  
 
Cette fusion de deux départements distincts présentait de grands défis autant pour la 
gestion médicale qu’administrative, nous avons constaté que la mission, tant adulte que 
celle pour l’enfant et l’adolescent, était plus ou moins bien servie par cette organisation.  
 
En septembre 2021, après consultation auprès des gestionnaires et des médecins du 
programme, une demande de dérogation auprès du MSSS pour nous permettre de recréer 
notre département de psychiatrie enfant et adolescent. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le plan 
d’organisation clinique du nouveau département de psychiatrie enfant et adolescent. 
RÉS. 2021-11/3994 
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4.3. RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION MINISTÉRIELLE DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA 

RECHERCHE 
La demande de reconduction de la désignation ministérielle du Comité d’éthique de la 
recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CER CIUSSS NIM) a été adoptée par le 
CA lors de la séance du 6 juin 2021. 
 
Cette désignation confère au CER CIUSSS NIM une compétence pour les projets de 
recherche qui impliquent la participation de personnes mineures ou majeures inaptes.  
 
Dans sa lettre du 3 septembre 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. 
Christian Dubé, accorde, tel que demandé par l’organisation, la reconduction de la 
désignation du CER CIUSSS NIM pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 
septembre 2026 conditionnellement à ce que l’établissement s’engage à respecter les 
conditions arrêtées suivantes mentionnées en annexe :  

• Le CA doit aviser la Direction de la recherche et de la coordination interne (DRCI) 
du MSSS de tout changement apporté à la composition du CER lors de sa prise 
d’effet, qu’il s’agisse du départ ou de la nomination d’un membre. Dans le cas d’une 
nomination, une copie du curriculum vitæ du nouveau membre, ainsi que la preuve 
de sa nomination par le CA devront être jointes à la notification de changement à 
la composition. Cette dernière devra être acheminée par courriel à l’adresse : 
recherche@msss.gouv.qc.ca. 

• Le CA doit s’assurer que le CER effectue et transmet un rapport annuel de ses 
activités, dans le format indiqué par le MSSS selon le calendrier déterminé par ce 
dernier ; 

• Le CA doit faire parvenir toute modification aux règles de fonctionnement de son 
CER ou au cadre règlementaire de l’établissement à la DRCI du MSSS. 

 
Dans la mesure où le CA accepte ces conditions, la reconduction conférera au CER la 
compétence pour évaluer les projets de recherche qui impliquent la participation de 
participants mineurs ou majeurs inaptes. Il pourra approuver de tels projets, assortir ces 
approbations de conditions spéciales si la situation l’exige ou encore les refuser. Le CER 
aura également le pouvoir de convenir d’un mécanisme de suivi éthique continu qu’il 
jugera adéquat pour chacun des projets ainsi approuvés. 
 
La Direction de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et éthique, avise déjà 
le CA de façon continue, des modifications à la composition de son CER ainsi que toute 
modification apportée au règlement de ce dernier, et présente le rapport annuel produit 
selon les modalités prévues par le MSSS et respecte les échéanciers fixés par ce dernier.  
 
Considérant ce qui précède, le CIUSSS NIM confirme qu’il est conforme aux conditions 
énoncées en annexe à la lettre du ministre Dubé concernant la reconduction de la 
désignation ministérielle, et entend le demeurer. 
 
ATTENDU QUE La demande de reconduction de la désignation ministérielle du Comité 

d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’ Île-de-Montréal 
(CER CIUSSS NIM) a été adoptée par le Conseil d’administration (CA) à 
la séance du 6 juin 2021  RÉS. : 2021-06/3844; 
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ATTENDU QUE La désignation ministérielle du Comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS NIM en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec a été 
accordée, par le Ministre, pour la période allant du 1er octobre 2021 
au 31 septembre 2026 conditionnellement à l’acceptation des 
conditions arrêtées par le MSSS; 

 
ATTENDU QUE Les conditions à la reconduction de la désignation ministérielle sont en 

place au CIUSSS NIM. 
 
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’accepter les conditions à la reconduction de la désignation ministérielle du Comité 
d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et d’approuver et signer 
la lettre tel que déposée 
RÉS. 2021-11/3995 
 

4.4. ADOPTION DE L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 2021-2022 
La version finale de l’EGI 2021-2022 a été transmise au PDG le 16 novembre 2021. 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’EGI en 2020-2021 à cause de la pandémie de la COVID-19, 
nous comparons les différentes modalités de l’EGI 2021-2022 avec celles de l’EGI 2019-
2020.  
 
CHAPITRE I : LES TERMES DE L’EGI 
L’EGI est conclue conformément à l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (chapitre O-7.2). Il s’agit d’un 
contrat liant le ministre de la Santé et des Services sociaux et le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal. Ce contrat est la conclusion d’échanges ayant pour objet l’offre de service 
déployée sur le territoire du CIUSSS pour répondre aux besoins de santé et de bien-être de 
sa population, considérant les ressources humaines et financières mises à sa disposition. 
Ce contrat traduit les attentes que doit satisfaire le CIUSSS concernant l’offre de service.  
 
Engagements du ministre : 

• Définir les orientations, les objectifs du réseau de services et les priorités annuelles; 
• Évaluer l’atteinte des engagements pris par le CIUSSS ainsi que la réalisation des 

attentes spécifiques; 
• Financer les services en fonction des populations à desservir et de leurs 

caractéristiques sociosanitaires. 
 
Engagements du CIUSSS :  

• Respecter l’équilibre budgétaire; 
• Respecter les orientations et les priorités ministérielles; 
• Atteindre les objectifs de résultats; 
• Maintenir l’offre de service; 
• Mettre en place les structures responsables d’assumer les engagements contenus 

dans l’EGI. 
 
CHAPITRE II : LES PRIORITÉS DES MINISTRES ET LES ATTENTES AU PDG 
 
Priorités des ministres :  
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• 4 priorités générales (12 en 2019-2020) : 
• Le bon service, au bon moment, offert par la bonne personne; 
• Une organisation moderne et mieux adaptée aux besoins des citoyens; 
• Le plein potentiel du personnel; 
• Protéger la santé de la population québécoise par rapport à la pandémie de la 

COVID-19; 
• 14 priorités spécifiques (47 en 2019-2020).  

 
Attentes signifiées au PDG :  

• 16 attentes (32 en 2019-2020). 
 
CHAPITRE III : LES ATTENTES SPÉCIFIQUES (REDDITIONS DE COMPTES À EFFECTUER) 
 
18 attentes spécifiques (19 en 2019-2020).  
 
11 nouvelles attentes spécifiques par rapport à 2019-2020 :  

• Poursuivre l’implantation du nouveau cadre de référence des services intégrés en 
périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE); 

• Consolider les effectifs au sein des directions de santé publique et les services de 
santé publique à mettre en œuvre pour faire face à la pandémie de la COVID-19; 

• Diminution des listes d'attente en santé mentale dans les établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux, pour les services spécifiques et spécialisés en 
santé mentale adulte et jeunesse; 

• Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité; 
• Suivi de la mise en œuvre des actions préventives et de traitement du 

déconditionnement (personnes vivant à domicile ou dans un milieu de vie pour 
aînés); 

• Implantation d’une coordination en proche aidance; 
• Adopter, mettre à jour et déployer la Politique de lutte contre la maltraitance 

envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, et 
veiller à la planification et au déploiement de la formation en matière de lutte 
contre la maltraitance envers les personnes aînées; 

• Suivi des services offerts aux proches aidants; 
• Suivi de l’application de l’approche adaptée à la personne âgée en milieu 

hospitalier; 
• Mettre en place les mesures visant le renforcement et la coordination des services 

de proximité pour les jeunes en difficulté et leur famille afin de répondre aux 
besoins de ces derniers, en temps opportun; 

• Mettre en place un mécanisme adéquat permettant de répondre aux exigences du 
plan de Qualité des milieux de vie. 

 
Portrait par direction générale adjointe (DGA) responsable :  

• DGA – Programmes sociaux et de réadaptation : 13 attentes spécifiques;  
• DGA – Soutien, administration et performance : 4 attentes spécifiques;  
• DGA – Programme santé physique générale et spécialisée : 1 attente spécifique. 

 
CHAPITRE IV : LES INDICATEURS ET LES ENGAGEMENTS 
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30 indicateurs (51 en 2019-2020). 
 
Maintien de 17 indicateurs par rapport à 2019-2020 : 
 
Santé publique – Infections nosocomiales 
1.01.26 Taux de conformité aux pratiques exemplaires d'hygiène des mains 
 
Hébergement 
1.03.13 % de personnes nouvellement admises en CHSLD ayant un profil ISO‑SMAF de 10 
à 14 
1.03.16 % de personnes hébergées en CHSLD public ayant une évaluation à jour et un plan 
d'intervention 
 
Santé mentale et dépendance 
1.07.07 Nombre de personnes ayant reçu des services en dépendance 
 
Santé physique  ̶  Urgence 
1.09.01 Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière à l'urgence (heures) 
1.09.16 Délai moyen de prise en charge médicale à l'urgence pour la clientèle ambulatoire 
(minutes)  
 
Santé physique   ̶ Chirurgie 
1.09.32.00 Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus de 1 an 
1.09.32.10 Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus de 6 mois 
1.09.33.01 % de patients traités par chirurgie oncologique dans un délai <= à 28 jours 
1.09.33.02 % de patients traités par chirurgie oncologique dans un délai <= à 56 jours 
 
Santé physique – Services de première ligne 
1.09.27 % de la population inscrite auprès d'un médecin de famille  
1.09.27.01 Nombre de personnes inscrites auprès d'un médecin de famille en GMF 
1.09.48 Nombre de groupes de médecine de famille réseau (GMF‑R ou super‑clinique)  
 
Santé physique – Imagerie médicale 
1.09.34.08 % d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai d'attente est 
<= 90 jours pour les tomodensitométries 
1.09.34.09 % d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai d'attente est 
<= 90 jours pour les résonances magnétiques 
 
Administration et soutien – Ressources humaines 
3.06.00 Taux de recours à la main‑d'œuvre indépendante 
3.05.03 Ratio de présence au travail 
 
Ajout de 13 nouveaux indicateurs par rapport à 2019-2020 : 
 
Santé publique – Infections nosocomiales 
1.01.11A Atteinte du ratio recommandé d'infirmières (ETC) affectées au programme de 
prévention des infections nosocomiales – CHSGS (0 % ou 100 %)  
1.01.11B Atteinte du ratio recommandé d'infirmières (ETC) affectées au programme de 
prévention des infections nosocomiales – CHSLD (0 % ou 100 %) 
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1.01.11C Atteinte du ratio recommandé d'infirmières (ETC) affectées au programme de 
prévention des infections nosocomiales – CHU‑IU‑CAU (0 % ou 100 %) 
1.01.11D Atteinte du ratio recommandé d'infirmières (ETC) affectées au programme de 
prévention des infections nosocomiales – CHPSY (0 % ou 100 %) 
 
Santé publique 
1.01.36 Taux cumulé de couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les personnes de 12 
ans et plus, pour chaque groupe d’âge 
 
Soutien à domicile 
1.03.05.05 Nombre total d'heures de service de soutien à domicile  
1.03.05.06 Nombre total de personnes recevant des services de soutien à domicile  
 
Santé mentale et dépendance 
1.08.16 Nombre de personnes en attente d'un service en santé mentale  
 
Santé physique – Services spécialisées 
1.09.50 Proportion d'usagers qui débutent un traitement de dialyse en mode autonome 
 
Santé physique – Imagerie médicale 
1.09.34.00 % d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai d'attente est 
<= 90 jours pour les modalités d'imagerie médicale ciblées 
 
Santé physique – Services de première ligne 
1.09.51 Nombre de cliniques médicales branchées à une solution informatique 
(orchestrateur) favorisant une prise de rendez‑vous en première ligne 
 
Jeunes en difficulté 
1.06.20 Nombre d’enfants dont le dépistage a été complété par la plateforme Agir tôt 
 
Administration et soutien – Ressources humaines 
3.01.02 % d'employés ayant complété la formation intitulée « Sensibilisation aux réalités 
autochtones » 
 
Retrait de 34 indicateurs par rapport à 2019-2020 :  
 
Santé publique – Infections nosocomiales 
1.01.19.01 Pourcentage de centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés ayant des 
taux d'infections nosocomiales conformes aux taux établis - diarrhées associées au 
Clostridium difficile (installations offrant des services de la mission-classe CHSGS) 
1.01.19.02 Pourcentage de centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés ayant des 
taux d'infections nosocomiales conformes aux taux établis - bactériémies à Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline (installations offrant des services de la mission-classe 
CHSGS) 
1.01.19.04 Pourcentage de centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés 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) 
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Soutien à l'autonomie des personnes âgées 
1.03.07.00 Pourcentage de milieux hospitaliers ayant implanté l'approche adaptée à la 
personne âgée 
1.03.07.01 Pourcentage des milieux hospitaliers ayant implanté les composantes 1, 2 et 6 
de l'approche adaptée à la personne âgée 
1.03.07.02 Pourcentage des milieux hospitaliers ayant implanté les composantes 3, 4 et 5 
de l'approche adaptée à la personne âgée 
1.03.10 Pourcentage de réseaux de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA) 
implantés de façon optimale 
 
Soutien à domicile 
1.03.05.01 Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues 
à domicile par les différents modes de dispensation de services 
1.03.11 Nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée (adultes 
des programmes-services SAPA, DP et DI-TSA) 
1.03.12 Pourcentage de personnes recevant des services de soutien à domicile de longue 
durée ayant une évaluation à jour et un plan d'intervention (adultes des programmes-
services SAPA, DP et DI-TSA) 
 
Déficiences 
1.45.04.01 Taux des demandes de services traitées en CLSC, selon les délais définis comme 
standards du Plan d'accès aux services pour les personnes ayant une déficience physique - 
TOUS ÂGES - TOUTES PRIORITÉS 
1.45.05.01 Taux des demandes de services traitées en CLSC, selon les délais définis comme 
standards du Plan d'accès aux services pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme - TOUS ÂGES - TOUTES PRIORITÉS 
1.45.45.05 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 
1.46 Pourcentage des jeunes de 21 ans ou plus ayant une déficience ou un TSA venant de 
terminer leur scolarité et ayant accès à une activité de jour ou de soutien à l'intégration au 
travail 
 
Santé mentale et dépendance 
1.07.06 Taux d'implantation de l'offre de service de détection et d'intervention précoce en 
dépendance 
1.08.13 Nombre de places en soutien d'intensité variable reconnues par le Ministère 
1.08.14 Nombre de places de suivi intensif dans le milieu reconnues par le Ministère 
 
Santé physique  ̶  Urgence 
1.09.43 Pourcentage de la clientèle dont le délai de prise en charge médicale à l'urgence 
est de moins de 2 heures 
1.09.44 Pourcentage de la clientèle ambulatoire dont la durée de séjour à l'urgence est de 
moins de 4 heures 
 
Santé physique  ̶  Soins palliatifs et de fin de vie 
1.09.05 Nombre d'usagers en soins palliatifs et de fin de vie à domicile 
1.09.45 Nombre de lits réservés aux soins palliatifs et de fin de vie 
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1.09.46 Pourcentage de décès à domicile chez les usagers décédés ayant reçu des soins 
palliatifs et de fin de vie à domicile 
 
Santé physique – Services de première ligne 
1.09.25 Nombre total de GMF 
 
Santé physique  ̶  Imagerie médicale 
1.09.34.02 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai 
d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les scopies 
1.09.34.03 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai 
d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les mammographies diagnostiques 
1.09.34.04 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai 
d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les échographies obstétricales 
1.09.34.05 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai 
d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les échographies cardiaques 
1.09.34.06 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai 
d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les échographies mammaires 
1.09.34.07 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai 
d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les autres échographies 
 
Administration et soutien – Ressources matérielles 
2.02.02 Niveau de réalisation moyen des étapes requises pour l'élimination des zones 
grises en hygiène et salubrité 
 
Administration et soutien – Ressources humaines 
3.01 Ratio d'heures en assurance-salaire 
3.05.02 Taux d'heures supplémentaires 
 
Multiprogrammes 
7.01.00 Pourcentage des premiers services de nature psychosociale qui sont dispensés 
dans un délai de 30 jours (mission CLSC) 
7.02.00 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 
 
Portrait des engagements par rapport à 2019-2020 (excluant les nouveaux indicateurs) :  

• Maintien : 3/17 (17,7 %) ; 
• Niveau de difficulté plus élevé : 4/17 (23,5 %) ; 
• Niveau de difficulté moins élevé : 10/17 (58,8 %). 

 
Portrait par direction responsable :  

• DGA – Programme santé physique générale et spécialisée : 15 indicateurs ; 
o Direction des soins infirmiers-Direction des services professionnels : 7 

indicateurs ; 
o Prévention et contrôle des infections : 5 indicateurs ; 
o Direction des services multidisciplinaire : 3 indicateurs ; 

• DGA – Programmes sociaux et de réadaptation : 12 indicateurs ; 
o Direction du service à domicile et de proximité : 7 indicateurs ; 
o Direction des programmes santé mentale et dépendance : 2 indicateurs ; 
o Direction de l’hébergement : 2 indicateurs ;  
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o Direction des programmes – Jeunesse et activités de santé publique : 1 
indicateur ; 

• Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
: 3 indicateurs. 

 
Indicateurs en expérimentation (aucun engagement à atteindre, mais il pourrait y en avoir 
dans une EGI ultérieure) : Aucun indicateur en expérimentation dans l’EGI 2021-2022. 
 
CHAPITRE V : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (REDDITIONS DE COMPTES À EFFECTUER) 
 
À l’instar du chapitre III sur les attentes spécifiques, différentes redditions de comptes 
devront être effectuées en matière de technologies de l’information en lien avec le dossier 
suivant :  

• Sécurité : Atteinte des exigences ministérielles et gouvernementales en sécurité de 
l’information. 

 
CHAPITRE VI : ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
 
Financement des organismes communautaires régionaux :  

• Enveloppe budgétaire correspondant à celle de l’année financière 2020-2021 
ajustée d’éléments déjà confirmés et indexée d’un taux de croissance de 1,60 %. 

 
Le budget du CIUSSS correspond à celui de l’année financière 2020-2021 et tient compte : 

• de la récurrence des montants déjà signifiés pour l'exercice financier 2020 2021, 
montants ajustés des bases annuelles ou annualisations qui ont été confirmés; 

• de la progression du personnel dans les échelons salariaux, de la variation du coût 
des parts de l’employeur et de la croissance moyenne des dépenses autres que 
salariales. Ceci représente un taux de croissance de 0,86 %. Il est à noter qu’un 
ajustement de ce taux sera effectué à la suite de la signature des conventions 
collectives, afin de tenir compte de l’évolution des coûts reliés à l’indexation des 
salaires et de la rétroactivité de celle-ci, le cas échéant; 

• de l’ajustement de 0,42 % pour les ressources intermédiaires et de type familial 
(RI-RTF). Dans l’attente du renouvellement des ententes collectives et nationales 
échues depuis le 31 mars 2020, étant donné que les dispositions d’indexations sur 
le volet « soutien ou assistance » ne sont pas connues au-delà de cette date, 
l’indexation budgétaire pour les RI RTF à compter de 2021 2022 ne tient compte 
que du volet « dépenses de fonctionnement ». 

 
Un montant de 6 037 100 $ a été ciblé pour le CIUSSS relativement aux mesures 
d’optimisation des dépenses du gouvernement : 

• Un montant de 3 122 400 $ concerne le temps supplémentaire, l’assurance salaire, 
la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(absences de longue durée consécutives à des accidents de travail) et la main 
d’œuvre indépendante; 

• Un montant de 1 424 900 $ cible la santé physique (autre que la rémunération 
médicale); 

• Un montant de 878 500 $ fait suite à la pandémie et vise le regroupement 
d’activités de soins et services et le maintien des réorganisations effectuées en 
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contexte de COVID 19, en maximisant l’apport des technologies pour rapprocher 
les soins et services des citoyens sans les diminuer; 

• Un montant de 611 300 $ vise à optimiser la mise en place du télétravail.  
 
Règles budgétaires :  

• Considérant la présentation du budget en programmes services, les reclassements 
budgétaires en cours d’exercice ne sont pas permis, sauf sur autorisation du 
ministre de la Santé et des Services sociaux qui ne peut être donnée que dans des 
circonstances exceptionnelles; 

• Un suivi rigoureux devra être assuré pour éviter des perspectives déficitaires en 
cours d’exercice; 

• L’établissement doit produire, dans les délais et la forme prescrits, les informations 
et documents exigés par la circulaire portant sur la planification budgétaire et celle 
portant sur l’exécution du budget; 

• L’établissement doit soumettre, dès le constat que l’équilibre budgétaire est 
compromis, un plan de retour à l’équilibre budgétaire dûment adopté par le conseil 
d’administration.  

 
CHAPITRE VII : IMPUTABILITÉ DU CIUSSS 
 
En termes d’imputabilité, le CIUSSS doit : 

• Mettre en place les structures chargées d’assumer les responsabilités dévolues par 
l’EGI; 

• Maintenir l’offre de service non visée par des objectifs spécifiques; 
• Respecter, le cas échéant, les engagements ou les cibles des EGI antérieures; 
• Témoigner périodiquement auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux 

de l’état d’avancement des mesures mises en place dans le cadre de l’EGI; 
• Transmettre l’information nécessaire au calcul des indicateurs de l’EGI et des 

indicateurs en expérimentation ainsi que toute autre information requise pour le 
suivi de gestion; 

• Garantir la fiabilité et la validité de l’information fournie en s’assurant du respect 
des règles auxquelles sont assujettis les systèmes d’information qui la génère; 

• Produire, à la période financière 13, un bilan annuel de l’atteinte des engagements 
et de la réalisation des attentes spécifiques; 

• Convenir avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, sur la base de 
l’information contenue dans le bilan à la période financière 13, des correctifs qui 
s’imposent et des modalités de leur réalisation, afin de bonifier l’EGI de la 
prochaine année; 

• Produire un rapport annuel de gestion. 
 
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
L’EGI est un document public. 
 
Pour la durée de la présente entente, tout nouveau développement de services spécialisés 
doit faire préalablement l’objet d’une convention avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux précisant les ressources humaines, les sources de financement, la nature 
des services à rendre et les résultats visés. 
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Toute modification à l’entente doit faire l’objet d’un accord préalable entre les parties. De 
plus, si une des parties estime que les termes de l’entente ne sont pas respectés, celle-ci 
doit transmettre à l’autre partie un avis officiel afin de convenir d’ajustements d’un 
commun accord. 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 

du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales (chapitre O-7.2), le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal doit conclure avec le ministre de la Santé et des Services sociaux 
une entente de gestion et d’imputabilité; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 

du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales (chapitre O-7.2), l’entente de gestion et 
d’imputabilité contient une définition de la mission de l’établissement, les 
objectifs visés pour la durée de l’entente et les principaux indicateurs qui 
permettront de rendre compte des résultats atteints; 

 
ATTENDU QU ’en vertu du chapitre I de l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 

du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, ladite entente a pour objet l’offre 
de service déployée sur son territoire pour répondre aux besoins de santé 
et de bien être de sa population, considérant les ressources humaines et 
financières mises à sa disposition; 

 
ATTENDU QU’ en vertu du chapitre I de l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 

du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, ladite entente couvre l’année 
financière 2021 2022, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 182.3 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (chapitre S-4.2), l’entente de gestion et d’imputabilité est un 
document public;  

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 172 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (chapitre S-4.2), le conseil d’administration doit approuver 
l’entente de gestion et d’imputabilité. 

 
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’approuver l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 du CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal ; 

• d’autoriser le président-directeur général à signer ladite entente et à la 
transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux selon les délais 
prescrits, accompagnée de la lettre jointe, sous la signature du PDG et qui indique 
des enjeux en regard de l’atteinte de certains indicateurs et dont le conseil 
l’administration reconnaît. 
RÉS. 2021-11/3996 
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4.5. MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DU CHSLD DES BÂTISSEURS 
La bâtisse du CHSLD des Bâtisseurs appartient à la Fondation Gracia. Le CIUSSS NIM dispose 
d’un bail régulierqui se renouvelle automatiquement à chaque année, le CIUSSS NIM peut 
donc utiliser ce bâtiment dans son parc immobilier. Initialement, le CHSLDdes Bâtisseurs 
fut pensé dans la foulée des maisons Carpe Diem pour la clientèle Alzheimer dans les 
années 1990. À ce moment-là, les experts s’entendaient pour dire que la maladie 
d’Alzheimer prendrait des proportions de l’ordre d’une pandémie. 
 
En 2004, le MSSS publiait « chez soi : le premier choix – politique de soutien à domicile ». 
Le virage que prenait alors le réseau de la santé ouvrait la porte à une panoplie de 
ressources d’hébergement de type privée.  L’hébergement du secteur public devait donc 
se consacrer à une clientèle en très grande perte d’autonomie (iso-smaf 10 et plus). De ce 
fait, le CHSLD des Bâtisseurs s’est vu confier la responsabilité d’une clientèle de CHSLD et 
l’organisation des services dans cet établissement est donc devenue un réel enjeu.  
 
Depuis ce temps, un besoin émergeant a été identifié, celui d’une maison de soins palliatifs. 
Bien que le CIUSSS NIM possède déjà le nombre de lits en soins palliatifs requis pour sa 
population, ceux-ci sont tous situés en milieu hospitalier ou institutionnels.  
 
Durant le contexte particulier de la pandémie, nous avons demandé à la Direction des 
permis du MSSS de modifier de façon temporaire la mission du CHSLD des Bâtisseurs afin 
d’accueillir la clientèle de soins palliatifs en provenance du Pavillon Florence et Charles-
Albert Poissant du CHSLD NDM afin de mettre en place une zone chaude au CHSLD NDM, 
et sachant que notre vision à moyen terme était de transférer la clientèle des soins palliatifs 
vers le CHSLD Des Bâtisseurs.  
 
Maintenant, nous souhaitons pérenniser cette modification et officialiser l’unité de soins 
palliatifs de 18 lits au CHSLD des Bâtisseurs car ceci répond à un véritable besoin. 
 
ATTENDU que le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est un établissement public 

constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7.2); 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un 
établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à 
son permis; 

 
ATTENDU que le Ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’élaboration 

du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du 
réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif notamment 
d’harmoniser la dénomination des installations et de renseigner davantage la 
population sur la nature de la mission et les activités exercées par celles-ci; 

 
ATTENDU qu’en raison des éléments énumérés dans la description, le CIUSSS du Nord-

de-l’Île-de-Montréal se doit de refléter sa capacité réelle à accueillir sa 
clientèle; 
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ATTENDU que le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire modifier le permis tel 
qu’indiqué au formulaire de modification de permis pour l’installation CHSLD 
des Bâtisseurs, en modifiant sa mission de CHSLD à CHSGS de gériatrie, en 
retirant de sa capacité les 6 lits et en modifiant sa dénomination pour Soins 
palliatifs Gracia. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction, de demander au ministre de la Santé et des 
Services sociaux d’autoriser la modification du permis du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal et d’autoriser Frédéric Abergel, le président-directeur général, à effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 
RÉS. 2021-11/3997 
 

4.6. CONTRAT DES SAGES-FEMMES 
L’établissement présente 5 contrats d’offres d’embauches de sage-femme afin de combler 
et augmenter l’offre de service sage-femme en périnatalité sociale et de la maison de 
naissance Marie-Paule Lanthier du territoire CIUSSS NIM. Un poste de 35 heures 
permettant de soutenir l’offre de service périnatalité sociale au cœur de l’enfance. Il y a 2 
contrats de 28 heures afin de combler les absences de congé sans solde et congé de 
maternité. Puis 2 contrats de 28h pour augmenter l’offre de service sage-femme suite à 
l’ouverture des services en février 2022 de la maison de naissance Marie-Paule Lanthier 
sur le territoire CIUSSS NIM. 
 
ATTENDU QUE le remplacer des 2 sages-femmes actuellement en congé sans solde et 

en congé maternité; 
 
ATTENDU QUE pour augmenter l’offre de service de la maison de naissance Marie-Paule 

Lanthier (ouverture des locaux permanents en février 2022) et débuter 
l’offre de service en périnatalité sociale (projet Au cœur de la naissance). 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification,  de procéder la signature des 5 contrats de sage-
femme ci-joints. 
RÉS. 2021-11/3998 
 

4.7. RAPPORT DE L'APPLICATION SUR LA POLITIQUE SANS FUMÉE 
L’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (L-6.2) stipule que tout 
établissement de santé et de services sociaux doit adopter, au plus tard le 26 novembre 
2017, une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un 
environnement sans fumée.  
 
L’article mentionne également que le directeur général de l’établissement ou la personne 
qui occupe une fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil 
d’administration sur l’application de la politique pour un environnement sans fumée de 
l’établissement. Ce rapport doit ensuite être transmis au ministre de la Santé et des 
Services sociaux dans les 60 jours suivant son dépôt. Un premier rapport de l’implantation 
de notre politique a ainsi été envoyé au MSSS par notre CIUSSS il y a environ deux ans, le 
29 janvier 2020. 
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Un gabarit de rapport, sous forme de questionnaire, avait été proposé par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2019 et nous avait  été transmis par la Direction 
régionale de santé publique de Montréal, mandatée par le MSSS afin de soutenir le réseau 
de la santé et des services sociaux dans la mise en œuvre de leurs politiques sans fumée. 
 
Ce document permet l’analyse de différents aspects de l’application de la politique et 
répond aux exigences législatives de l’article 5.1. Il peut être modifié selon les besoins de 
chaque établissement. La Direction régionale de santé publique de Montréal a informé les 
établissements de santé lors d’une rencontre régionale, le 7 octobre 2021, que ce même 
gabarit pouvait être utilisé en 2021. 
 
Le document de l’établissement est donc basé sur le gabarit proposé par le MSSS et a été 
bonifié pour apporter de l’information supplémentaire en ce qui a trait à l’implantation de 
la politique pour un environnement sans fumée au sein du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal. 
 
ATTENDU QUE le comité de gouvernance et d’éthique soutient et recommande le 

présent rapport sur l’application de la politique sans fumée au CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal pour adoption au conseil d’administration en 
date du 23 novembre 2021, tel que stipulé par la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique, d’adopter le rapport politique 
pour un environnement sans fumée du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 
RÉS. 2021-11/3999 
 

4.8. AUTORISER LA SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ACHAT DE 40 PLACES EN RESSOURCES 
INTERMÉDIAIRES TOURNESOL 
L’entente contractuelle de 40 places pour clientèle gériatrique avec la RI Tournesol a pris 
fin le 30 avril 2018.  
 
Le CIUSSS NIM a entrepris différentes démarches pour renouveler le contrat dont certaines 
ont entraîné des délais majeurs dont l’autorisation des marchés publics envers le 
promoteur pour contracter avec l’établissement.  
 
En parallèle aux démarches administratives visant le renouvellement du contrat, une 
démarche rigoureuse d’évaluation de la qualité a été menée, laquelle a mené vers une 
enquête administrative d’abord et un plan de redressement par la suite. Au terme de ces 
démarches, les directions concernées (DQEPE, DSADP et DAL) ont recommandé de 
poursuivre nos liens contractuels avec cette ressource. 
 
Le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (RCS) nous permet 
de signer un contrat de gré à gré dans la situation suivante :  
Art. « 42.2. Les contrats suivants peuvent être conclus de gré à gré avec un prestataire de 
services lorsqu’ils visent la poursuite des services de santé ou des services sociaux 
dispensés actuellement par ce prestataire à des personnes vulnérables de façon à les 
maintenir ou à les intégrer dans leur milieu de vie :  
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2° un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement et de soins de 
longue durée à des personnes en perte d’autonomie ; » 
 
La durée initiale du contrat est de cinq (5) ans avec deux (2) possibilités de prolongation 
d’une période de cinq (5) ans chacune pour une durée totale de quinze (15) ans. Le contrat 
débutera à la signature de l’entente particulière par le PDG. 
 
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 1 898 000 $ et elle est prévue au budget de 
fonctionnement du CIUSSS NIM. Pour la durée initiale de cinq (5) ans associée à ce contrat 
de 40 places RI, la valeur est de 9 490 000 $. La valeur estimée totale du contrat incluant 
les deux (2) options de prolongation de cinq (5) ans chacune est de 28 470 000 $. 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire conclure un contrat de 40 

places en Ressources intermédiaires d’une durée de cinq (5) ans incluant 
les deux (2) options de prolongation de cinq (5) ans chacune, et ce, afin 
de mieux répondre aux besoins de la population de notre territoire; 

 
ATTENDU QUE le contrat débutera à la signature de l’entente particulière par le PDG; 
 
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 1 898 000 $ et de l’ordre de 28 470 000 $ pour la durée de cinq 
(5) ans incluant les deux (2) options de prolongation de cinq (5) ans 
chacune pour ce contrat de 40 places en Ressources intermédiaires; 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics 

(RCS) nous permet de signer un contrat de gré à gré dans la situation 
suivante : Art. « 42.2. Les contrats suivants peuvent être conclus de gré 
à gré avec un prestataire de services lorsqu’ils visent la poursuite des 
services de santé ou des services sociaux dispensés actuellement par ce 
prestataire à des personnes vulnérables de façon à les maintenir ou à les 
intégrer dans leur milieu de vie : 2° un contrat ayant pour objet la 
prestation de services d’hébergement et de soins de longue durée à des 
personnes en perte d’autonomie ; » 

 
ATTENDU QU’ à la suite d’une démarche rigoureuse d’évaluation de la qualité menée 

auprès de la RI Tournesol, un plan de redressement sera actualisé et que 
la qualité des services sera maintenue par la RI. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification,  de recommander au conseil d’administration 
d’autoriser le président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à signer un contrat avec la 
RI Tournesol pour ce contrat d’une durée de quinze (15) ans incluant les options de 
prolongation de cinq (5) ans chacune, et pour une valeur estimée à 28 470 000 $. 
RÉS. 2021-11/4000 
 

4.9. ACQUISITION DE 15 PLACES EN UNITÉ TRANSITOIRE DE RÉCUPÉRATION FONCTIONNELLE 
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Suite à l’échéance du contrat de 15 places en Unité Transitoire de Récupération 
Fonctionnelle (UTRF), la Direction soutien à domicile et de proximité (DSADP) a demandé 
au service de la gestion contractuelle de publier un appel d’offres pour faire l’acquisition 
de 15 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) pour une clientèle 
en perte d’autonomie. Il s’agit principalement d’une clientèle âgée dont l’épisode de soins 
aigus en centre hospitalier de courte durée est terminé et dont l’état de santé est stable, 
mais dont la condition ne permet pas un retour immédiat à domicile de façon sécuritaire.  
 
Il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement. Le mode de tarification est 
indexé depuis 2009, alors qu’il avait été fixé à l’époque par l’Agence à 115$/jour. Il se situe 
actuellement à 136,59 par jour (2021-2022).  
 
L’appel d’offres no CNIM2021-020 a été publié sur le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) le 23 juin 2021. Les soumissionnaires ont eu 41 jours pour se procurer les 
documents d’appel d’offres et préparer leur soumission. 
 

• TROIS (3) soumissionnaires potentiels se sont procuré les documents d’appel 
d’offres. 

• UN (1) soumissionnaire n’a pas transmis d’information sur la raison de sa non-
participation 

 
Deux soumissionnaires ont déposé une soumission : Résidence du Parc Jarry inc. et Réseau 
MaClinique Québec inc. Résidence du Parc Jarry inc. est le soumissionnaire ayant obtenu 
la note finale la plus élevée, dépassant le seuil minimal de 70%. 
 
La durée initiale du contrat est de trois (3) ans avec trois possibilités de prolongation d’une 
période d’un (1) an pour une durée totale de six (6) ans. Le contrat débutera le 7 décembre 
2021. 
 
La valeur annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de type unité transitoire de 
récupération fonctionnelle est de 747 830,25 $ et elle est prévue au budget de 
fonctionnement du CIUSSS NIM.  Pour la durée initiale de 3 ans associée à ce contrat de 15 
places UTRF, la valeur est de 2 243 490,75 $ (plus indexation). La valeur estimée totale du 
contrat incluant les options de prolongation de 3 X 1 an est de 4 486 981,50 $ (plus 
indexation). 
 
ATTENDU QU’ en réponse à un besoin signifié par la Direction soutien à domicile et de 

proximité (DSADP), le service de la gestion contractuelle a publié un 
appel d’offres pour faire l’acquisition de 15 places en unité transitoire de 
récupération fonctionnelle (UTRF) pour une clientèle en perte 
d’autonomie dont l’épisode de soins aigus en courte durée est terminé 
et dont l’état de santé est stable, mais dont la condition ne permet pas 
un retour immédiat à domicile de façon sécuritaire; 

 
ATTENDU QU’ il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement. Le mode de 

tarification est indexé depuis 2009, alors qu’il avait été fixé à l’époque 
par l’Agence à 115$/jour. Il se situe actuellement à 136,59$ par jour 
(2021-2022); 
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ATTENDU QUE l’appel d’offres no CNIM2021-020 a été publié sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 23 juin 2021; 

 
ATTENDU QUE Résidence du Parc Jarry inc. est le soumissionnaire ayant obtenu la note 

finale la plus élevée, dépassant le seuil minimal de 70%; 
 
ATTENDU QUE la durée initiale du contrat est de trois (3) ans avec trois possibilités de 

prolongation d’une période d’un (1) an pour une durée totale de six (6) 
ans; 

 
ATTENDU QUE le contrat débutera le 7 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la valeur annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de type 

unité transitoire de récupération fonctionnelle est de 747 830,25 $ et 
elle est prévue au budget de fonctionnement du CIUSSS NIM.  Pour la 
durée initiale de 3 ans associée à ce contrat de 15 places UTRF, la valeur 
est de 2 243 490,75 $ (plus indexation). La valeur estimée totale du 
contrat incluant les options de prolongation de 3 X 1 an est de 4 486 
981,50 $ (plus indexation). 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration, d’autoriser le 
président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à signer un contrat avec Résidence du 
Parc Jarry inc. pour ce contrat d’une durée de six ans incluant les périodes de prolongation 
de trois fois un an, et pour une valeur estimée à 4 486 981,50 $. 
RÉS. 2021-11/4001 
 

5. POINT D’INFORMATION 
5.1. ANNEXES DU CONTRAT D'AFFILIATION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

M. Daniel Sinnett fait un résumé de l’avancement de la rédaction et signatures des 
annexes. À la séance du 26 janvier 2021, les membres du CA ont approuvé le cadre général 
du contrat d'affiliation universitaire ainsi que l’entente des modalités applicables et 
responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail. L’engagement entre 
l’Université de Montréal (UdM) et le CIUSSS NIM consistent à créer sept annexes 
d’ententes.  
 
En collaboration avec l’établissement, l’UdM a soumis, au printemps 2021, deux annexes 
en lien avec l’enseignement et les coûts directs et indirects de l’enseignement. Par la suite, 
en date du 5 novembre, deux autres ententes ont été envoyées par l’UdM. Elles sont en 
cours de traitement par l’équipe de M. Sinnett. Les 3 annexes manquant portent sur la 
nomination dans les établissements de l’UdM, le traitement des plaintes ainsi qu’une 
entente générale sur la recherche. 
 
Il conclut en précisant aux membres qu’il ne peut pas confirmer le moment que les annexes 
seront prêtes à être signer, mais l’objectif demeure le printemps 2022. 
 
M. Sinnett est remercié. 
 

5.2. MISE À JOUR TRIMESTRIELLE (T2) DU PLAN D'ACTION ANNUEL DU CIUSSS 
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Selon les règles en vigueur au MSSS, le CIUSSS NIM doit produire un plan d’action annuel 
qui identifie les priorités de l’organisation pour l’année courante en fonction de son EGI et 
du plan stratégique du MSSS. 
 
Pour le CIUSSS NIM, le plan d’action annuel identifie les chantiers stratégiques ainsi que les 
projets prioritaires pour le PDG. Au-delà de réaliser les activités courantes cliniques et de 
soutien nécessaire à la mission du CIUSSS NIM, 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. 
 
Pour le 2e trimestre (juillet à octobre 2021), la mise à jour du plan d’action annuel se 
présente comme suit. 
 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui avancent bien et ne présentent aucun 
enjeu de réalisation pour l’instant (ils devraient atteindre leurs cibles au 31 mars 2022) 
 

1. Déployer le guichet d’accès CIUSSS : les travaux ont repris dans deux (2) volets, soit 
la gestion des rendez-vous et les services professionnels 

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

identifier les meilleures pistes de solution pour mettre en place une médecine 
de jour à horaire élargi (24/7) 

• En chirurgie : révision du processus de priorisation des cas à opérer, 
négociation pour ajouter de la capacité à la clinique RocklandMD qui sera en 
priorité pour des cas en attente de plus d’un an 

• En santé mentale : discussion avec un organisme communautaire pour louer 
des appartements de transition aux usagers hospitalisés (pendant qu’ils se 
cherchent un appartement permanent) 

• 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%; démarrage 
d’un projet de soins post-aigus à domicile plutôt que dans nos lits. 

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) : en avance sur l’échéancier du MSSS pour le 
déploiement dans nos GMF et nos équipes de services aux jeunes (directions 
santé mentale et jeunesse), en cours de déploiement dans nos équipes de 
santé mentale adulte et nos services sociaux généraux; 

• Déploiement en cours de l'équipe du programme d’interventions des premiers 
épisodes psychotiques (PIPEP); 257 places développées versus cible de 145 
places et 92% des nouveaux postes de professionnels sont dotés; plusieurs 
balises ont été définies (interventions de proximité, intensité de services, 
messagerie texte avec les usagers). 
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4. Être un formateur de choix :  
• Plan de gouvernance approuvé au CA le 26 avril 2021 et plan d’action présenté 

au CA du 26 avril 2021 
• Réflexion sur l’organisation de la mission d’enseignement dans le CIUSSS 

5. Innover grâce à nos forces :  
• Plan stratégique de la recherche complété en version préliminaire pour 

validation par un comité externe 
• Arrivée du coordonnateur à l’innovation pour notre centre d’excellence 

clinique BeachHead 
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 en cours pour ré-imaginer les espaces en mode collaboratif de 

l’équipe Acquisition des talents de la DRHCAJ 
• Travaux complétés d’une firme pour définir avec une équipe du SAD le mode 

de travail hybride (présentiel et virtuel)  
8. Compléter la construction du CIT/UME/Endoscopie :  

• Livraison provisoire du nouveau bâtiment en juillet 2021, ouverture aux 
usagers de façon séquencée entre décembre 2021 et mars 2022 

9. Déployer le système de gestion :  
• Indicateurs de qualité pertinents ont été acceptés par le comité exécutif du 

CMDP 
• Indicateurs de qualité et d’accès pertinents ont été présentés à la Table des 

chefs de départements 
• Déploiement de notre modèle de leadership se poursuit, 85 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 présenté en comité de direction, adoption finale 
prévue en novembre 2021 

11. Prendre soin de notre personnel 
• Début des activités de planification du Bureau de la civilité 
• Création du nouveau service « Fidélisation et expérience employé » et 

affichage du poste de chef  
12. Définir la première version du plan clinique du CIUSSS : 

• Planification de l’atelier pour le secteur de santé mentale 
• Élaboration du plan des ateliers des autres secteurs en élaboration 

13. Développer un point de service CLSC à Montréal-Nord 
• Appel d’offres pour de nouveaux locaux a été rédigé et envoyé au MSSS pour 

approbation 
• Demande financement complémentaire pour les secteurs de soutien a été 

complétée et envoyée au MSSS pour approbation 
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• Affichage de premiers postes : 2 sur 4 ont été dotés 
14. Définir la vision clinico-logistique du CIUSSS  

• Travaux de consultation des directions clientes en cours 
15. Développer et ancrer le réseau de partenariat NIM  

• Journée des partenaires : date retenue pour l’événement, scénario 
d’animation complété 

16. Mener la réflexion sur la composition des équipes de soins :  
• Comité de travail constitué pour la réflexion sur ces 4 équipes (inhalothérapie, 

bloc opératoire, imagerie médicale et retraitement des dispositifs médicaux) a 
poursuivi ses travaux 

17. Expérimenter un service de surveillance clinique à distance 
• Rencontre de démarrage avec toutes les directions concernées 

 
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 fluidité de la clientèle hospitalisée (en santé physique et santé 
mentale) : 
• Indicateur : DMS – clientèle à l’urgence (cible = 15 heures) :  

i. Cible atteinte pour Jean-Talon (15.18h) 
ii. Cible non atteinte pour Fleury (20.98h) principalement à cause du nombre 

très élevé d’usagers en fin de soins actifs (NSA) à plus de 15% pendant 
plusieurs semaines 

iii. Cible non atteinte pour Sacré-Cœur-de-Montréal (23.19h) principalement 
à cause de la perte d’environ 90 lits et du nombre très élevé d’arrivées en 
ambulance (souvent 120% de la quote-part de Sacré-Cœur) 

2. 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$) 
 

5.3. BILAN SUR LE HARCÈLEMENT ET VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 
Prévention du harcèlement de la violence au travail et traitement des plaintes 
 
Activités liées à la promotion de la politique: 

• En collaboration avec le service des communications et le Services aux cadres, 
réalisation de deux outils spécifiques à la COVID19 : la civilité en temps de 
Covid et les bonnes pratiques de gestion en temps de Covid; 

• Ateliers sur la saine communication et la gestion des conflits offerts à 13 
services pour un total de 300 employés; 

• Développement de deux boites à outils sur la gestion des conflits en 
collaboration avec le Service aux cadres: outils pour les employés et pour les 
gestionnaires pour un total de 10 outils visant la prévention, la gestion et la 
facilitation des conflits; 

• En collaboration avec le Service aux cadres, partage des connaissances et 
formation des conseillers cadres et des agents de gestion du personnel du 
Service Partenaire d’affaires en lien avec les outils sur la gestion des conflits; 
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• En collaboration avec le Services aux cadres, 2 formations offertes aux cadres 
du service de l’hygiène et de la salubrité (Prévention du harcèlement et gestion 
des conflits). 

 
Nombre de dossiers ouverts 

• Les principaux motifs de dépôt de plainte (après traitement) sont l’incivilité et 
les relations interpersonnelles (communications difficiles ou conflits); 

• Nous avons conclu à la présence de harcèlement psychologique dans 1 dossier 
et à la présence de harcèlement à caractère sexuel dans 1 dossier également. 
Les deux mis en cause visés étaient des employés en sous-traitance. Les 
allégués ont été pris au sérieux dès l’analyse de recevabilité et ont mené à la 
rupture du contrat. 

 
Nombre et type de dossier par trimestre 

• La Direction des services professionnels est la direction ayant le plus de 
plaintes (29% du total) suivie par la Direction des actifs immobiliers (27% du 
total); 

• Les cadres et supérieurs immédiats sont mis en cause dans 29% des dossiers 
reçus, il s’agit d’une diminution de 8% par rapport à l’an dernier et d’une 
diminution de 15% en deux ans; 

• 14 de nos plaignants étaient en suivi disciplinaire au moment du dépôt de leur 
plainte pour des raisons connexes aux faits ou situations alléguées. En ce qui 
concerne les personnes mises en cause, 29 d’entre elles étaient en suivi 
disciplinaire. Ce qui reflète une hausse de 48% par rapport au dernier exercice 
et de 128% en deux ans; 

• 14% des dossiers impliquent un arrêt de travail chez les plaignants, pour des 
raisons médicales; 

• 80% des dossiers de plaintes proviennent des hôpitaux. L’Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal est le site d’où provient le plus grand nombre de plaintes 
(41). 

 
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre aura lieu le 25 janvier 2021 par visioconférence Zoom, à 18 h. 
 

7. HUIS-CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 20 h 40. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  
 
 

2022-01-28 


