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Chapitre 1 – Message du président-directeur général
L’année 2014-2015 a été une période charnière pour tout le milieu de la santé et des services sociaux
au Québec avec la mise en œuvre d’une importante réforme du réseau de la santé et des services
sociaux. Celle-ci a mené à la création à Montréal de cinq grands établissements, dont le Centre intégré
universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du-Nord-de-l’Île-de-Montréal.
C’est donc dans un contexte de réorganisation des services que l’Hôpital Rivière-des-Prairies a poursuivi
le déploiement de ses expertises, la consolidation de son offre de service et la réalisation de travaux de
grande envergure, et ce, pour le plus grand bénéfice de la clientèle. Ces réalisations sont le fruit de la
remarquable collaboration, le travail d’équipe et la mobilisation de tous.
Nous sommes particulièrement fiers des résultats obtenus lors la visite d’Agrément Canada avec un
taux de conformité de plus de 98 %, valant à l’Hôpital Rivière-des-Prairies l’obtention de l’agrément avec
mention d’honneur. Une démarche de partenariat a été entreprise en cours d’année avec l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont afin d’implanter une urgence secondaire
en pédopsychiatrie et une garde commune, un enjeu important pour la jeune clientèle.
Nos équipes ont poursuivi le développement des pratiques de pointe ainsi que le rayonnement des
expertises cliniques, de l’enseignement et de la recherche, tous des créneaux d’excellence au sein de
l’établissement. Parce que l’expérience client est une priorité, le cheminement de l’usager et les contours
cliniques des services ont été revus dans un objectif d’amélioration.
Nous avons également déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux un projet afin de
reconnaître à l’Hôpital Rivière-des-Prairies le statut de Centre d’expertise national en spectre de l’autisme.
Ce projet a reçu l’appui de l’ensemble des partenaires du réseau québécois, confirmant les solides liens
de collaboration établis au fil des années avec ceux-ci.
Notre établissement a participé à plusieurs forums locaux, nationaux et internationaux afin de faire valoir
son expertise et d’assurer un transfert des connaissances en santé mentale. Nous avons également
effectué un travail initial sur les meilleures pratiques en terme de convenance institutionnelle qui a fait
l’objet d’une publication dans les sites Web du ministère de la Santé et des Services sociaux et de
l’Université de Montréal.
Nous avons atteint la vaste majorité des cibles administratives, cliniques et financières prévues dans
l’entente de gestion et d’imputabilité, et ce, en réalisant les efforts d’optimisation nécessaires à l’atteinte
de l’équilibre budgétaire. Cette gestion serrée des fonds publics s’est faite sans coupure de services à la
clientèle. Voilà une réalisation dont nous pouvons tous être fiers.
Nos démarches et notre arrimage avec l’Université de Montréal ont été fructueux car ils ont permis
d’accueillir nos premiers résidents en psychiatrie depuis 1997, démontrant notre capacité à les recevoir
et à les former à partir des connaissances scientifiques les plus avancées.
Enfin, l’intégration de l’Hôpital Rivière-des-Prairies au sein du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
soutiendra, nous en sommes convaincus, la consolidation de l’offre de services en santé mentale, et plus
particulièrement en pédopsychiatrie, à Montréal. Beaucoup d’efforts ont été consentis afin de préparer ce
regroupement avec les établissements du Nord de Montréal et partager notre expertise.
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Les succès obtenus par l’Hôpital Rivière-des-Prairies sont à l’image du dynamisme des ressources
humaines qui y travaillent. Les employés, les médecins, les gestionnaires et les bénévoles ont bâti
l’excellente réputation de l’hôpital, qui est devenu une référence en psychiatrie, offrant un milieu de soins,
d’enseignement et de recherche de haut niveau. Nous tenons à les remercier pour tout ce qu’ils ont
accompli pour le mieux-être de la clientèle.

Pierre Gfeller, M.D.
Président-directeur général
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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Chapitre 2 – Déclaration de fiabilité des données
À titre de président-directeur général du Centre intégré universitaire du Nord-de-l'Île-de-Montréal, j’ai la
responsabilité d’assurer la fiabilité des données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que
des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2014-2015 de l’Hôpital Rivière-desPrairies :
►► décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations
stratégiques de l’établissement;
►► présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats;
►► présentent des données exactes et fiables.
Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents
à ces données sont fiables et qu’ils correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2015.

Le président-directeur général,

Pierre Gfeller, M.D.
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Chapitre 3 – Mission, valeurs et offre de services
3.1 La mission
Chef de file en pédopsychiatrie et en troubles envahissants du développement pour une clientèle de tous
âges, l’Hôpital Rivière-des-Prairies a comme mission d’offrir aux enfants et aux adolescents des soins et
des services spécialisés et surspécialisés dans le domaine de la santé mentale.
Les chercheurs et les cliniciens contribuent par leur expertise à l’avancement du savoir, au transfert des
connaissances et au développement des pratiques exemplaires dans le domaine de la santé mentale.

3.2 Les valeurs
En contexte hospitalier ou ambulatoire, l’hôpital assure à sa clientèle et à son personnel un environnement
sécuritaire. Les valeurs qui guident les actions de l’Hôpital Rivière-des-Prairies sont :
La compassion
Offrir les soins et les services avec empathie, compréhension et dévouement.
Le respect
Offrir une approche fondée sur des rapports sociaux harmonieux où les actions, les attitudes, les paroles
et les comportements s’y reflètent.
La reconnaissance
Valoriser au quotidien les personnes qui oeuvrent dans l’organisation en étant sensibles à leur contribution,
en reconnaissant leur expérience et en tenant compte de leurs intérêts et de leur motivation.
L’engagement
Responsabiliser chaque personne qui oeuvre dans l’organisation à sa contribution active à la réalisation
de la mission et à l’atteinte des résultats escomptés.

3.3 L’offre de services
L’accès aux soins et services de l’Hôpital Rivière-des-Prairies se fait par référence médicale ou d’un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
Les services cliniques offerts à la clientèle sont les suivants.
Module d’accès :
►► Service accueil et liaison
►► Services de soutien à l’intégration sociale
●●

Ressources L’Émergence* :
• Résidence Léon-Ringuet (filles 12 - 17 ans)
• Résidence Drolet (garçons 12 - 17 ans)
• Résidence Jean Darcet (garçons et filles 6 - 12 ans)
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Services ambulatoires :
►► Programme autisme
●●
●●
●●

Clinique d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme
Clinique d’intervention des troubles du spectre de l’autisme
Clinique de psychiatrie adulte des troubles du spectre de l’autisme

►► Programme des troubles affectifs
●●
●●
●●

Clinique d’intervention pour troubles anxieux
Clinique des troubles de l’humeur
Clinique spécialisée de pédopsychiatrie

►► Programme des troubles neuropsychiatriques
●●
●●
●●

Clinique des troubles de l’attention
Clinique d’intervention précoce
Clinique psychiatrique de la petite enfance

Services d’hospitalisation :
►► Volet autisme
●●
●●
●●

Groupe 14B
Groupe 24C
Hôpital de jour 2 – 5 ans Pas-à-Pas pour troubles du spectre de l’autisme (TSA)

►► Volet pédopsychiatrique
●●
●●
●●
●●

Groupe 16
Groupe 22
Groupe 26
Hôpital de jour 12 – 17 ans

►► Volet adulte
●●
●●
●●

Groupe 36
Groupe 46A
Groupe 46B

Soutien psychiatrique en milieu scolaire :
►► École Marc-Laflamme/Le Prélude
Urgence 24 heures, 7 jours/semaine**
Services cliniques complémentaires :
●●
●●

Clinique surspécialisée d’évaluation diagnostique des troubles du sommeil
Services génétiques

*  Entente avec le Centre Jeunesse de Montréal/IU
** Réseau intégré de soins pédopsychiatriques Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Rivière-des-Prairies
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3.4 La structure administrative au 31 mars 2015
Comité de direction

Chefs de département

ABADIE, Dre Pascale (jusqu’en juillet 2014)
Directrice par intérim de l’enseignement

CLOUTIER, Dr Réal
Département de médecine générale (par
intérim)

CARPENTIER, Mme Gisèle
Directrice du développement organisationnel et
de la gestion des ressources humaines
CÔTÉ, M. Gilles (depuis juillet 2014)
Directeur de l’enseignement et de la recherche
CLOUTIER, Dr Réal
Directeur des services professionnels
Directeur médicoclinique par intérim des
programmes psychiatriques
GAGNON, Mme Johanne
Directrice des communications et des
ressources informationnelles
GRÉGOIRE, Mme Lynn
Directrice générale adjointe aux affaires
cliniques, universitaires et partenariales
LAMARRE, Mme Christine
Directrice clinicoadministrative des programmes
psychiatriques et des soins infirmiers
MARTIN, Mme Carolle
Directrice générale
ROUSSEAU, Mme Louise (jusqu’en juillet 2014)
Directrice de la recherche
VILLENEUVE, M. Gilles
Directeur des services administratifs
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GRÉGOIRE, Dr Pascale
Département de pédopsychiatrie
PAMPHILE, Dr L.-Gabriel (jusqu’en septembre
2014)
Département de médecine générale
RICHER, Dr André
Département de médecine dentaire (par intérim)
ROUSSEAU, Mme Louise
Département de pharmacie

Organigramme au 31 mars 2015

Commissaire locale aux plaintes
et à la qualité des services

CMDP
CII
CM
CP

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Comité de vigilance et de la qualité
Comité des usagers

Comité de direction
Comité médical consultatif

Comité de révision

DIRECTION
GÉNÉRALE
Affaires cliniques

Comité de vérification
DIRECTION GÉNÉRALE

Comité d’évaluation du directeur général

ADJOINTE AUX AFFAIRES
CLINIQUES, UNIVERSITAIRES

Comité d’éthique de la recherche

ET PARTENARIALES
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT

Affaires
partenariales
Affaires
universitaires

Comité de coordination du
développement clinique,
académique et scientifique /
RUIS - Institut de santé mentale

ET DE LA RECHERCHE

Bibliothèque

DIRECTION DES
COMMUNICATIONS ET

DIRECTION DES

DES RESSOURCES

SERVICES ADMINISTRATIFS

INFORMATIONNELLES

Communications

Gestion des projets
Services financiers, paie et
approvisionnements :
- Approvisionnements
et espaces locatifs /
buanderie
- Paie

CECOM

Informatique
Installations matérielles
Reprographie
Accès à
l’information

Services d’hébergement
- Alimentation /
nutrition clinique
- Hygiène/salubrité

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

DIRECTION CLINICO-

DIRECTION

ORGANISATIONNEL ET
DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

DES
SOINS INFIRMIERS

ADMINISTRATIVE ET

DIRECTION MÉDICOCLINIQUE
DES PROGRAMMES PSYCHIATRIQUES

DIRECTION DES
SERVICES PROFESSIONNELS

Plan de maind’oeuvre
et dotation

Développement
de la pratique

Programme d’accès aux
services psychiatriques

Département de
pédopsychiatrie

Développement
organisationnel et des
ressources humaines

Formation, enseignement et recherche

Programme d’autisme

Département de
médecine générale

Santé et sécurité
du travail

Relations de travail

Programme des
troubles affectifs

Gestion
de la qualité

Programme des troubles
neuropsychiatriques

Prévention et contrôle
des infections

Coordination
d’activités cliniques

Activités de
remplacement

- Sécurité, accueil/
messagerie/télécommunications et
stationnements

Qualité, risques,
performance

Comité de coordination
clinique interprogrammes

Programme d’hospitalisation
et d’interventions brèves

Activités paraprofessionnelles

Département de
médecine dentaire
Département de
pharmacie
Consultations
cliniques

Activités
professionnelles

Coordination des
regroupements
professionnels

Activités d’enseignement et de formation

Archives cliniques

Activités de développement
cliniques et scientifiques

Ligne de gestion
Ligne de consultation

Services gérés par un chef

Activités gérées par la direction

Services gérés par la direction

31 Mars 2015
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Chapitre 4 – Faits saillants par direction
4.1 Direction générale adjointe
►► Mise à jour du document du Centre d’expertise national en spectre de l’autisme avec comorbidité
psychiatrique, à la lumière des commentaires des partenaires et de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal pour dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux.
►► Coordination de l’équipe « leadership » pour la démarche de certification d’Agrément Canada.
►► Négociation avec l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont sur la couverture médicale pour l’unité adulte.
►► Début des travaux avec le Centre jeunesse de Montréal/IU pour la révision de l’offre de service
pour les ressources de l’« Émergence ».
►► Préparation des travaux en vue de l’élaboration du plan d'orientation stratégique pour 20152020. Les travaux ont cessé dans le cadre des travaux liés à la réforme du réseau de la santé
et des services sociaux.
►► Représentation auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal sur le
dossier du cheminement de la clientèle pédopsychiatrique pour la région de Montréal.
►► Participation au comité des postes visant à revoir tous les affichages afin d’atteindre les
objectifs de compressions budgétaires et les cibles à l’entente de gestion et d’imputabilité.
►► Élaboration d’un tableau de gestion des ententes de service et révision de plusieurs contrats
cliniques, dont tous ceux en dentisterie avec les centres de réadaptation en déficience
intellectuelle.

4.2 Direction des programmes psychiatriques
►► Poursuite de travaux d’implantation des contours cliniques psychiatriques par l’utilisation de
l’outil FIPEC dans le but de définir les processus cliniques, puis élaboration d’une cartographie
des processus cliniques actuels.
►► Rencontres du comité de gestion des programmes psychiatriques avec ses partenaires des
centres de réadaptation de Montréal de Laval afin de mieux comprendre les mandats et les
enjeux respectifs.
►► Rencontre du comité de gestion des programmes psychiatriques avec le CSSS de la Pointede-l’Île pour clarifier les corridors de service et d’améliorer leur arrimage.
►► Poursuite de l’élaboration d’un projet d’urgence secondaire et de garde commune en
pédopsychiatrie découlant des réflexions des chefs de département et de service de
pédopsychiatrie.

4.2.1 Module d’accès
►► Rencontres de consolidation du partenariat avec les CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord et de
la Pointe-de-l’Île, ainsi qu’avec deux sites du Centre jeunesse de Montréal : le Mont SaintAntoine et la Cité des Prairies. Un soutien a été offert à ces partenaires pour le triage des
demandes selon le modèle de services hiérarchisés.
►► Atteinte de la cible visant à orienter les personnes vers les services requis par leur santé à
l’intérieur d’un délai de 14 jours, et ce, malgré une fragilité au niveau des ressources infirmières.
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4.2.2 Programme d’hospitalisation et d’interventions brèves
►► Réorganisation de la couverture médicale pour le volet d’hospitalisation autisme.
►► Poursuite des rencontres hebdomadaires du comité de gestion des lits en ajoutant la présence
mensuelle de certains membres de l’équipe clinicoadministrative et médicale de chacun des
volets d’hospitalisation.
►► Tenue de plusieurs rencontres avec les centres de réadaptation en déficience intellectuelle
afin d’arrimer la sortie de patients vers leurs ressources lorsqu’elles sont identifiées.
►► Révision du rôle, des responsabilités et des tâches de plusieurs titres d’emploi afin d’optimiser
l’utilisation des ressources.
►► Participation des infirmières cliniciennes assistantes infirmières-chefs aux activités favorisant
le rehaussement des compétences et le transfert des connaissances vers les équipes
soignantes.
►► Maintien de la participation à la mission d’enseignement de l’établissement en recevant de
nombreux stagiaires dans plusieurs disciplines et en présentant différentes capsules de
formation aux équipes soignantes.

4.2.3 Services ambulatoires
►► Poursuite de l’implication de la Direction dans la mise en œuvre de quatre pratiques de pointe
en collaboration avec l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal :
●●
●●
●●
●●

trousse pour le traitement des troubles anxieux chez les enfants de 8–12 ans;
service de prévention de la transmission intergénérationnelle de la psychopathologie;
intervention précoce et continuum de services intégrés pour des personnes de 15 ans et
plus avec un trouble de personnalité limite;
centre d’innovation, de traitement et d’expertise en troubles psychotiques.

►► Réorganisation de la couverture médicale des services selon la disponibilité des effectifs
médicaux.
►► Poursuite du processus de fermeture de la Clinique de psychiatrie pour adultes. Les nombreuses
démarches ont permis la fermeture de 75 % des dossiers actifs (186 dossiers). Par ailleurs,
le processus d’attrition de la Clinique spécialisée en pédopsychiatrie devrait être complété en
décembre 2015.
►► Atteinte de la cible de performance concernant l’accessibilité et la continuité des soins et des
services : aucun dossier n’est en attente depuis plus de 60 jours.
►► En partenariat avec la Direction des services professionnels, instauration du bilan comparatif
du médicament aux services ambulatoires.
►► Plusieurs présentations et formations ont été offertes par les professionnels des services
ambulatoires lors de colloques et d’activités de formation, tant aux équipes internes qu'aux
partenaires du réseau.
►► Accueil de nombreux stagiaires provenant de différentes disciplines par les professionnels des
services ambulatoires, et ce, en accord avec la mission d’enseignement de l’établissement.
Citons à titre d’exemple les séminaires sur la thérapie conjugale et familiale offerts aux
résidents juniors en médecine.
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4.3 Direction des services professionnels
►► Coprésidence par le directeur des services professionnels et la directrice des soins infirmiers
d’un comité ayant comme mandat d’élaborer un protocole d’application des mesures de
contrôle qui a été par la suite adopté par le conseil d’administration de l’établissement.
►► Renouvellement des ententes de service en médecine dentaire avec huit établissements du
réseau de la santé et des services sociaux de Montréal et des environs.
►► Augmentation de l’équipe d’omnipraticiens qui atteint désormais neuf médecins.

4.3.1 Département de pédopsychiatrie
►► Mise en place d’un plan de contingence, en collaboration avec l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal, afin d’assurer des services à la clientèle adulte en clinique
externe selon la disponibilité des effectifs médicaux.
►► Optimisation de la gestion des effectifs médicaux.
►► Recrutement de trois jeunes pédopsychiatres qui se joindront à l’équipe médicale à compter
de l’été 2016.
►► Atteinte de la cible de réduction des délais d’attente en clinique externe de moins de 60 jours.
►► Reprise des activités d’enseignement au niveau de la résidence en psychiatrie et début de
l’enseignement à la surspécialité de la pédopsychiatrie.
►► Développement de projets de pratiques de pointe par des membres du Département de
pédopsychiatrie, de la Clinique d’intervention des troubles anxieux, de la Clinique des troubles
de l’humeur et de la Clinique d’intervention précoce, en collaboration avec l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal.
►► Contribution des membres du département à la reconnaissance de l’établissement comme
Centre d’expertise national en spectre de l’autisme.
►► Élaboration d’un projet clinique d’une urgence secondaire, en collaboration avec le Pavillon
Albert-Prévost de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
pour la clientèle pédopsychiatrique de l’est et du nord de l’Île de Montréal ainsi que de Laval.

4.3.2 Département de médecine dentaire
►► Élaboration d’un document intitulé « Mandat et organisation du Département de médecine
dentaire » visant à préciser le champ d’activités spécifiques pour une clientèle pouvant
difficilement recevoir des services ailleurs.
►► Tournage, en collaboration avec le Centre de communication en santé mentale (CECOM)
et grâce au soutien financier de la Fondation les petits trésors, d'une vidéo sur les mesures
d’hygiène dentaire à prodiguer aux patients présentant une déficience intellectuelle avec ou
sans pathologie psychiatrique, un trouble du spectre de l’autisme ou une neuropathie.

4.3.3 Département de pharmacie
►► Le Département de pharmacie a été évalué conforme à 99,1 % quant aux normes relatives à
la gestion des médicaments par Agrément Canada.
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►► Formation des infirmières dans le cadre de l’implantation du bilan comparatif du médicament
en clinique externe.

4.3.4 Clinique des troubles du sommeil
►► Participation à une trentaine d’activités de transfert des connaissances, dont une présentation
sur l’approche de la clinique à la réunion annuelle du Département de psychiatrie de l’Université
de Montréal.
►► Le responsable de la Clinique du sommeil fait partie d’une équipe ayant obtenu une subvention
qui permettra de développer une intervention bilingue, basée sur Internet, visant à traiter les
troubles du sommeil chez les enfants autistes vivant en région éloignée.

4.3.5 Archives cliniques
►► Réorganisation des tâches administratives dans le contexte de l’implantation de la numérisation
du dossier clinique informatisé.
►► Déploiement complet du dossier clinique informatisé Oacis dans l’ensemble des cliniques et
des unités de soins de l’établissement.
►► Déploiement du dossier santé Québec auprès de l’ensemble des pharmaciens, des médecins
et du personnel infirmier.
►► Réalisation de 300 résumés de dossiers médicaux de patients suivis à la Clinique de psychiatrie
adulte lors de leur transfert vers d’autres ressources.

4.3.6 Services diagnostiques
►► Mise en œuvre d’une stratégie de prévention des chutes.
►► Aménagement d’une salle de déshabillage répondant au plus haut standard de sécurité
destinée aux personnes présentant un handicap physique.
►► Le Service d’imagerie médicale a répondu favorablement à 100 % des critères d’évaluation
lors de la visite d’Agrément Canada dans l’établissement.
►► Le Service de réception des spécimens et support aux prélèvements a formé pas moins de
six infirmières afin de pouvoir assumer la tâche de la technologue advenant son absence,
assurant ainsi la disponibilité du service.

4.4 Direction des soins infirmiers
►► Implantation des profils de compétences des infirmières et des éducateurs, incluant une
autoévaluation et une rencontre individuelle pour effectuer un bilan et l’élaboration d’un plan
personnalisé de développement des compétences.
►► Élaboration et diffusion d’une formation sur l’évaluation globale de la santé physique et mentale
du patient symptomatique afin de favoriser le rehaussement des compétences et l’intégration
d’un rôle plus contemporain de la pratique infirmière.
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►► Poursuite des actions du plan d’amélioration de l’inspection professionnelle par l’élaboration
de règles de soins portant sur l’évaluation du risque de chute et de la douleur en soutien à
la pratique infirmière, et ce, en plus d'interventions personnalisées pour l’intégrer au plan de
traitement individualisé au volet ambulatoire.
►► Coordination de l’ensemble des activités reliées à la prévention et au contrôle des infections.
Mise en place d’un tableau de suivi pour la déclaration des infections et des éclosions et
l’évaluation de l’efficacité des interventions et des recommandations au cours de l’année.
►► Participation aux travaux de mise en œuvre du dossier clinique informatisé dans le cadre
de la revue des processus cliniques, de l’élaboration du plan d’adhésion pour la gestion du
changement, ainsi que du soutien et de la mise à jour des connaissances des super utilisateurs.
►► Suivi des retours post-évènements en collaboration avec les formateurs Oméga et soutien aux
chefs dans l’élaboration des mesures préventives et correctives en lien avec les manifestations
de violence.
►► Présentation au colloque annuel de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du
travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS) du Guide de prévention et de gestion des
manifestations de la violence pour lequel l’hôpital s’est vu décerner le prix du jury en 2014.
►► Collaboration active dans divers dossiers :
●●
●●
●●
●●
●●
●●

activités de recrutement et dotation en personnel;
soutien aux chefs d’unité pour le suivi de probation des infirmières;
poursuite des travaux de révision du protocole d’application d’une mesure de contrôle;
implantation du bilan comparatif des médicaments ambulatoire;
révision et réalisation d’activités d’implantation de la politique sur le code bleu;
gestion des stages en soins infirmiers.

4.4.1 Gestion de la qualité et des risques
►► Coordination de toutes les activités en lien avec la préparation de la visite d’agrément de
mars 2015. Promotion des activités d’amélioration continue de la qualité pour la poursuite
de l’implantation des plans d’amélioration. Soutien personnalisé aux chefs des équipes
d’amélioration continue de la qualité. Supervision du tableau de suivi des pratiques
organisationnelles requises.
►► Analyse prospective sur l’évaluation du matériel de contention utilisé dans l’établissement
selon les critères et les exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux. Rapport
déposé au comité de contention/isolement.
►► Création et intégration au comité de gestion intégrée des risques et de la qualité d’un tableau
de suivi des évènements déclarés et de plusieurs éléments ciblés pour les volets risques et
qualité. Bilan trimestriel déposé au comité de vigilance et de la qualité.
►► Élaboration d’un plan de crise et formation donnée aux directeurs.
►► Intégration du nouveau formulaire de déclaration AH-223 pour les incidents/accidents.
►► Poursuite de la promotion de la culture de déclaration des évènements ainsi que de l’intégration
des directives du Ministère.
►► Analyse des 259 évènements déclarés de l’année 2014-2015 et soutien aux gestionnaires
pour le suivi des mesures de prévention de la récurrence.
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4.5 Direction de la recherche
►► Un bilan est fait à la suite du départ de la directrice de la recherche qui a contribué au cours de
son mandat au développement de la recherche, en allouant des ressources financières à de
nombreux projets de recherche, et au renouvellement du contrat d’affiliation avec l’Université de
Montréal. Son successeur a axé ses actions sur le développement de la Direction en proposant
un projet d'importance favorisant l’arrimage entre le volet clinique et la recherche. La première
phase maintenant réalisée de ce projet a permis d'élaborer une politique de régie et de gestion
d’une banque de données et de matériel biologique pour les patients de l’établissement.

4.5.1 Banque de données et de matériel biologique
►► Rédaction d’une politique de régie et de gestion d’une banque de données et de matériel
biologique pour les patients de l’établissement.
►► Embauche d’une spécialiste des exigences éthiques du Ministère, du Fond de recherche du
Québec - Santé et des trois Conseils de recherche canadiens pour la rédaction du cadre de
régie et de gestion de cet ambitieux projet.

4.5.2 Recrutement de deux nouveaux chercheurs
►► Lors d’une assemblée de chercheurs, la Direction de la recherche a accordé un statut de
chercheur régulier à deux chercheures détenant un doctorat en psychologie. L’une est
professeure à l’Université du Québec à Montréal et la seconde enseigne à l’Université de
Montréal (charge de cours).

4.5.3 Indicateurs de performance
Productivité scientifique
►► En ce qui a trait à la diffusion des connaissances, les chercheurs réguliers ont publié huit
livres ou chapitres de livres, 37 articles scientifiques (34 avec révision par un comité de pairs
et 3 sans révision par un comité de pairs) et 53 abrégés scientifiques ou actes de colloques et
affiches. Du côté des chercheurs associés, il y a eu publication d’un livre, un article scientifique
avec révision par un comité de pairs, deux abrégés scientifiques ou actes de colloques et
affiches. Ont été exclus tous les livres, chapitres de livres ou articles scientifiques, sous
presse ou acceptés, mais non encore publiés. Les chercheurs réguliers ont aussi présenté 25
conférences scientifiques et on compte deux présentations scientifiques pour les chercheurs
associés.
►► Du côté des services à la communauté impliquant un transfert des connaissances vulgarisées
à un public non scientifique, on dénombre 40 activités (conférences ou entrevues avec les
médias) réalisées par les chercheurs réguliers.
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Subventions de recherche
►► Au chapitre des subventions obtenues, les chercheurs réguliers ont exercé le rôle de chercheur
principal ou de premier investigateur pour 33 des 52 subventions (61 %) en 2014-2015. Ces
subventions, qui couvrent la période de 2003 à 2019, apportent pour l’exercice 2014-2015 une
part comptabilisée de 1 478 500 $. La Fondation les petits trésors a versé 227 950 $ pour des
projets de chercheurs réguliers et associés.
Supervision d’étudiants
►► Supervision par les chercheurs réguliers, en tant que directeur principal, d’un total de 45
étudiants, soit un au baccalauréat, neuf à la maîtrise et 35 au doctorat.

4.6 Direction de l’enseignement
►► L’année a été marquée par l’arrivée de nouveaux résidents en psychiatrie, particulièrement
des résidents juniors (résidents 3). Avec une année riche en accueil de médecins résidents et
d’externes, l’enseignement médical a pris un nouvel essor au cours des derniers mois.
►► Poursuite de la centralisation des activités de l’enseignement avec des ajouts et des ajustements
permettant une meilleure fluidité de l’information dans tous les secteurs. Élaboration d’un
répertoire du personnel selon le profil enseignant de chaque professionnel universitaire. Ainsi,
un dossier rassemble maintenant l’ensemble de l’apport des cliniciens de l’établissement à la
mission d’enseignement de l’établissement.
►► Ajustement des procédures mises en place au cours des années précédentes permettant
une plus grande efficacité dans la rapidité de traitement des dossiers, dans les délais de
réponse aux institutions d’enseignement et dans l'organisation générale entourant les activités
d’enseignement. Dans le cadre de la réorganisation du réseau, des rencontres ont eu lieu avec
les nouveaux partenaires afin de partager les savoir-faire et les expertises dans un esprit de
collaboration et de coopération, visant au sein du centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux un arrimage efficace en regard de mandat universitaire de l’hôpital.

4.6.1 Comités et représentations de la direction de l’enseignement
Comité de l’enseignement
►► Modification de la composition du comité de l’enseignement en fonction des critères du contrat
d’affiliation avec l’Université de Montréal.
Sous-comité des stages
►► Poursuite des travaux du comité des stages à raison d’une rencontre tous les deux mois
durant l’année académique.

18 | Rapport de gestion annuel 2014-2015

4.6.2 Partenariat avec les différentes directions
►► Développement de partenariats plus étroits avec les acteurs, les services et les directions
impliqués dans les programmes d’enseignement. À cet égard, des rencontres statutaires ont
été maintenues au cours de l’année avec la Direction des programmes psychiatriques, la
Direction des services professionnels et la Direction des soins infirmiers. Ces rencontres ont
permis notamment d’orienter et de baliser les activités d’enseignement proposées par les
professionnels de l’établissement. Quatre rencontres ont eu lieu dans ce cadre au cours de
cette année. La Direction de l’enseignement veille à assurer la présence de l’établissement
aux différentes tables et comités universitaires. Ainsi, le directeur de l’enseignement ou son
représentant siège au comité de coordination universitaire, au comité du programme élargi de
psychiatrie et d’autres comités, sous-comités et tables de travail.

4.6.3 Enseignement médical et professionnel
Département de psychiatrie
►► Au programme de résidence, la directrice de l’enseignement en poste jusqu’à l’automne 2014
a pris en charge la fonction de coordonnatrice du programme de résidence. Elle siège au
comité de programme de résidence du Département universitaire de psychiatrie de l’Université
de Montréal en tant que leader pédagogique pour l’établissement.
►► Au programme de résidence, cinq résidents ont été accueillis au cours de l’année, dont deux
résidentes juniors (résidents 3) en stage obligatoire de pédopsychiatrie et une résidente en
surspécialité de pédopsychiatrie. Un moniteur de clinique a aussi été reçu pour une période
de six mois.
►► Coopération entre les psychiatres de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et de l’Hôpital
Rivière-des-Prairies dans l’organisation des séminaires et des activités pédagogiques offerts
aux résidents juniors.
►► Augmentation du nombre de stagiaires pour les stages optionnels d’externat : neuf étudiants
en médecine ont choisi l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Selon les formulaires d’appréciation
complétés par ces étudiants, le taux de recommandation pour le milieu de stage de
l’établissement est de 100 %. De plus, tous les critères obtiennent des réponses variant de
« très satisfaisant » à « satisfaisant ».
Département de médecine dentaire
►► Très spécialisée, la Clinique dentaire a accueilli trois résidents, dont un pour un stage de
40 jours.
Département de pharmacie
►► La pharmacie a reçu deux stagiaires, dont une étudiante de l’Université Paris Descartes pour
une période de 60 jours.
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4.6.4 Enseignement professionnel
Soutien aux professionnels
►► Afin de répondre au besoin exprimé par les superviseurs, un intérêt particulier a été porté au
soutien à la supervision. Après avoir simplifié les procédures d’accueil des stagiaires, une section
sur la supervision a été créée dans l’extranet du site Web de l’établissement. Les professionnels
y trouvent des procédures, des outils, des formulaires et de la documentation utiles à leur tâche
d’encadrement de stagiaires.
►► Poursuite des activités de codéveloppement sur la supervision, sous forme de dîners-causeries
où les participants sont appelés à partager leurs expériences dans un contexte de convivialité.
►► Sur le plan de la formation, plusieurs psychoéducateurs et éducateurs spécialisés ont bénéficié
des journées de formation à la supervision offertes par l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal. De même, des travailleurs sociaux ont participé aux journées de formation
à la supervision offertes par l’École de travail social de l’Université de Montréal.
Soutien aux étudiants
►► Organisation d’une activité d’accueil depuis l’été 2014 pour faciliter l’intégration des stagiaires
au cours de laquelle une présentation et une visite de l’établissement en compagnie du
conseiller à l’enseignement sont proposées.
►► Poursuite de la mise à jour du guide du stagiaire, en collaboration avec la Direction des
communications et des ressources informationnelles. Le guide est acheminé par courriel aux
stagiaires en prévision de leur arrivée.
►► Pour la première fois, une représentante des stagiaires a été nommée lors d’une assemblée
tenue à l’automne. Son rôle est de communiquer avec les autres étudiants et de les représenter
au comité de l’enseignement.
►► Depuis l’été 2013, les formulaires d’appréciation du stage sont systématiquement acheminés par
courriel aux étudiants, permettant ainsi de jeter un regard régulier sur la satisfaction des stagiaires
eu égard à la prestation de service (accueil, formation, supervision et organisation stages).
►► La formation « approche sécuritaire » a été donnée à 73 stagiaires dans les premiers jours de
leur intégration.

4.6.5 Transfert des connaissances
Relais scientifiques
►► Cette année, le comité des relais scientifiques a innové en proposant des séries de conférences
portant sur une même thématique. Chaque thème se divise en trois conférences : une première
conférence scientifique, une seconde axée sur les aspects cliniques et une troisième portant sur
l’organisation des services. Ces conférences sont inscrites sur le site du réseau universitaire
intégré de santé et elles sont enregistrées et disponibles à la bibliothèque de l’établissement.
En tout, neuf conférences abordant trois thématiques distinctes ont été programmées :
rétablissement et partenariat de soins, autisme, pharmacologie en pédopsychiatrie
Visioconférences
►► Diffusion de 19 visioconférences présentées par les partenaires de l’établissement.
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4.6.6 Autres activités
►► D’autres activités ont ponctué la vie académique de l’établissement :
●●
●●
●●
●●
●●

Post-IMFAR 2013 (Programme d’autisme) le 18 juin 2014;
Colloque sur le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 5) et les
enjeux en pédopsychiatrie le 25 septembre 2014
Participation à dix présentations du regroupement des psychologues pour diffusion aux
centres de santé et de services sociaux.
Ententes ponctuelles pour des formations hors les murs offertes par les professionnels de
l’établissement pour les partenaires.
Plus d’une quarantaine de présentations, entrevues et formations ont été données par des
professionnels, chercheurs et cliniciens de l’établissement, à l’extérieur ou par le biais des
médias électroniques, contribuant ainsi au rayonnement de l’Hôpital Rivière-des-Prairies.

4.7 Bibliothèque
4.7.1 Développement des collections
►► Selon le plan de développement des collections élaboré en 2014 par le bibliothécaire, la
bibliothèque a procédé à l’acquisition de 102 titres pour la section clinique en tenant compte
du mandat, des activités professionnelles, de même que des suggestions des médecins,
psychologues, psychothérapeutes, travailleuses sociales, chercheurs et autres professionnels.

4.7.2 Recherche documentaire
►► Élargissement de l’éventail des ressources utilisées pour la recherche documentaire pour
inclure des moteurs de recherche spécialisés en médecine, tels iMedisearch, The Best Medical
Search Engine, Base Santé Psy, etc.

4.7.3 Nouvelles orientations de la bibliothèque
►► Ébauche d’un plan pour la transformation progressive de la bibliothèque en centre d’information.
La transformation dans ses grandes lignes est prévue pour l’année 2015-2016 et le plan
prévoit :
●●
●●
●●

le réaménagement de la bibliothèque de manière à élargir l’offre de services : collection de
pointe en pédopsychiatrie, lieu de formation et d’activités de transfert des connaissances,
etc.;
l’élaboration de méthodes de diffusion de l’information plus efficaces (veille documentaire,
utilisation accrue de la page Web, etc.);
de mettre l’accent au niveau des collections sur une documentation spécialisée et plus
variée, particulièrement la littérature grise (tout document produit par les différents paliers
gouvernementaux, les universités, les entreprises et l'industrie, mais qui n'est pas contrôlé
par l'édition commerciale).
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4.8 Direction des communications et des ressources informationnelles
4.8.1 Communications
Communications externes
►► Élaboration et mise en place d’un plan d’action en placement média pour faire rayonner
l’expertise spécialisée de l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
►► Publication de trois numéros de la revue l’Inter-Mission, magazine voué au partage de
l’expertise des professionnels et médecins de l'établissement en matière de santé mentale.
►► Création et mise en ligne de 18 capsules vidéo lors des semaines thématiques en santé
mentale et pour la Clinique des troubles anxieux.
►► Promotion des réseaux sociaux :
●●
●●
●●
●●
●●

optimisation de la page Facebook ;
création d’une page Facebook pour le comité des usagers;
mise à jour du contenu et publication d’un article par mois sur un des droits des usagers;
utilisation accrue de Twitter;
création de dix tableaux sur Pinterest.

►► Rayonnement médiatique :
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

diffusion de dix émissions à Canal M (radioweb);
diffusion de deux reportages pour l’émission « Une pilule, une petite granule » (émission
diffusée sur les ondes de Télé-Québec);
publication de deux articles dans La Presse et La Presse Plus;
publication d’un article dans Le Devoir;
publication d’un reportage dans le magazine Coup de pouce;
participation à un dossier spécial sur l’autisme pour le journal L’Itinéraire et pour le Journal
Forum de l’Université de Montréal;
diffusion d’une entrevue pour l’émission « Les années-lumière »;
diffusion d’entrevues pour l’émission « Désaultels le dimanche », l’émission « Les
éclaireurs » et l’émission « Découverte » sur les ondes de Radio-Canada;
diffusion dans le cadre d’une émission « Académie secrète » sur les ondes de Yoopa TV.

Communications internes
►► Publication de neuf bulletins internes (Info-Flash) pour la diffusion des informations
organisationnelles.
►► Publication de six bulletins agrément dans le cadre de la visite d’Agrément Canada.
Soutien aux différents services de l’établissement
►► Soutien à l’organisation :
●●
●●
●●
●●

d’évènements de recrutement, de rétention et de reconnaissance du personnel;
du 6e Salon des ressources en santé mentale dans l’est de Montréal;
du colloque « Un an après, le DSM-5 : enjeux en pédopsychiatrie »;
de la Journée de l’infirmière.
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►► Lancement du documentaire « Sur le chemin de l’autisme » produit par le Centre de
communication en santé mentale (CECOM).
►► Évaluation de tous les documents offerts par le CECOM.

4.8.2 Informatique
►► Évolution de l’environnement de travail et des infrastructures technologiques selon les
orientations ministérielles :
●●
●●

migration de 35 % des postes vers Windows 7 et Lotus Notes 9;
virtualisation de 26 % des postes de travail actifs.

►► Implantation du dossier clinique informatisé OACIS.

4.8.3 Centre de communication en santé mentale (CECOM)
Lancement de la vidéo « Sur le chemin de l’autisme »
►► Création, en collaboration avec des professionnels de l’établissement, de la vidéo « Sur le
chemin de l’autisme », outil clinique permettant d’accompagner et de soutenir les parents dans
leur processus d’adaptation face au diagnostic d’autisme de leur enfant.
Création et diffusion de capsules vidéo grand public sur le Web
►► Série « Coup d’œil sur … » : la recherche, la relève, les troubles d’anxiété chez les jeunes.
►► Série « Rencontres avec nos experts » : M. Donald Venne, Mme Marie-Pier Ruel, Dre Pascale
Abadie, M. Roger Godbout.
►► Série « L’importance de … pour la santé mentale des jeunes » : la recherche, les soins, la
famille, l’engagement, briser les tabous.
Plateforme de cybercommerce
►► Déploiement et consolidation de la plateforme de cybercommerce pour optimiser l’utilisation des
ressources humaines et augmenter les ventes, ainsi que d’un système comptable informatisé
pour l’inventaire, la vente et l’expédition des documents du Centre.

4.8.4 Loi d’accès à l'information
►► Traitement de 13 demandes d’accès à l’information.
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4.9 Direction des services administratifs
L’année 2014-2015 a été caractérisée par de nombreux chantiers financiers et immobiliers pour lesquels
la Direction des services administratifs a affirmé son leadership en partenariat avec les secteurs
organisationnels ciblés.

4.9.1 Outils analytiques
►► Développement d’outils analytiques pour mesurer les niveaux de performance administrative,
clinique et des secteurs professionnels selon des perspectives évolutives et comparatives. Les
résultats de ces travaux ont été partagés avec les intervenants ciblés de l’établissement. Cela a
permis de mener plusieurs démarches d’optimisation dans les secteurs administratifs, cliniques
et professionnels. L’ensemble de ces efforts, dont plusieurs étaient complétés au 31 mars 2015,
a mené à d’importantes économies récurrentes, à l’atteinte de la quasi-totalité des cibles de
l’entente de gestion et d’imputabilité, et ce, sans affecter l’offre de service aux patients.

4.9.2 Agrément Canada
►► La Direction a relevé les défis découlant du respect des normes et des critères d’Agrément
Canada lors de la visite de ses représentants en mars 2015. Les intervenants de la Direction ont
su faire la démonstration de leur expertise, notamment pour les secteurs hôtellerie, installations
matérielles et financiers, contribuant ainsi à l'obtention de la plus haute reconnaissance
d’Agrément Canada, soit « agréé avec mention d’honneur ».

4.9.3 Équilibre budgétaire
►► Respect de l’équilibre budgétaire avant charges extraordinaires pour l’exercice financier 20142015. Les charges extraordinaires découlent de la comptabilisation des sommes accordées
aux membres du personnel qui se sont prévalus des ententes de départ au 31 mars 2015.

4.10 Direction du développement organisationnel et de la gestion des ressources
humaines
►► Mise en place du guichet Web Virtuo.
►► Diminution du recours à de la main-d’œuvre indépendante infirmière.
►► Diminution de l’utilisation des heures supplémentaires en soins infirmiers.
►► Mise en place du comité de santé et mieux-être au travail et élaboration de la politique de la
promotion de la santé et du mieux-être au travail dans le cadre du programme Établissements
promoteurs de santé.
►► Augmentation du taux de rétention des candidates à l’exercice de la profession d’infirmière.
►► Diffusion aux gestionnaires des capsules sur les ressources humaines et accès aux fiches
techniques.
►► Adoption du guide de prévention de la violence et formation du personnel.
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Chapitre 5 – Les activités de l’établissement
L’Hôpital Rivière-des-Prairies rend compte des résultats obtenus dans le cadre de ses plans d'action,
sa planification stratégique, l’entente de gestion, en matière de gestion des risques, de traitement des
plaintes et de la démarche d’agrément.

5.1 Les plans d'action
Les tableaux suivants indiquent les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des plans
d'action des directions de l'Hôpital Rivière-des-Prairies.

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

OFFRE DE SERVICE : Consolider et développer notre leadership en pédopsychiatrie
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : ORGANISATION DES SERVICES SUR LE PLAN RÉGIONAL ET SUPRARÉGIONAL
2.

Initier et contribuer avec nos
partenaires à l’organisation
concertée de services qui
reposent sur le PASM et
développer l’offre de services de
2e et 3e lignes

2.1		Participer à toutes les
rencontres organisées
par les instances
partenariales,
universitaires et de
l’Institut

DGA

●
●
●
●
●
●

2.2

Assurer le leadership
de HRDP dans la
promotion de sa
mission clinique et
universitaire

DGA

Dépôt du document en février 2015

2.3

Avoir optimisé le
partenariat avec HMR
* État de situation
* Objectifs
0pérationnels
précisés

DGA

Des avancés URGENCE SECONDAIRE

2.4		Avoir poursuivi le
développement de
la complémentarité
avec l’IUSMM pour
la clientèle de 18 ans
et plus dans certains
programmes
* à positionner dans
le contexte des
contours de services
(adultes)

DG

Agence de Montréal
Université de Montréal (UdeM)
Réseau national d’expertise en TED (RNETED)
Comité IUSMM – DI/TED
Comité directeur OACIS santé mentale
Comité directeur/aviseur OACIS Agence de
Montréal
● Comité DG Pôle 1 – Agence de Montréal
(intérim)
● Comité directeur RUIS de UdeM (intérim)
● Comité CGRM – Agence de Montréal (intérim)

Nous avons accepté de développer 3 services
de pointe en collaboration avec l’IUSMM, dont le
projet de première psychose 15-24 ans. Le projet
avance bien et nous en sommes à l’implantation de
la phase 1.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

OFFRE DE SERVICE : Consolider et développer notre leadership en pédopsychiatrie
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : ORGANISATION DES SERVICES SUR LE PLAN RÉGIONAL ET SUPRARÉGIONAL
2.5

Examiner la possibilité
d’un programme
intégré pour la clientèle
de 15-25 ans

DPP

Amorce de rencontres concernant le projet CITÉ
dans le cadre des pratiques de pointe avec l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal et la
Clinique d’intervention précoce d’HRDP.
Rencontres débutées avec l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal, le CSSS LucilleTeasdale et la Clinique des troubles de l’humeur
d’HRDP concernant la clientèle 15-25 ans.

3.

4.

5.

Poursuivre le développement
du CETEDUM avec le CHU
Sainte-Justine et l’Université de
Montréal

Faire reconnaitre le PEM requis
en vue d’offrir les services
attendus par la population dans
des délais raisonnables

Analyser l’état de situation
actuel et identifier les besoins
futurs pour assurer la relève, le
transfert des connaissances et
de l’expertise

3.1

Continuer l’application
du plan d’action dans
les programmes
psychiatriques

DPP

4.1 Avoir obtenu
de l’Agence la
reconnaissance du
PEM pour HRDP
* 11 postes confirmés

DSP

4.2 Faire reconnaitre
l’ajustement de nos
PEM en fonction des
services offerts

DSP

5.1

Poursuivre l’analyse
entreprise par
l’élaboration du
nouveau plan
d’organisation
* Secteurs à risque de
pénurie identifiés et
plan d’action élaboré
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Poursuite de l’implication du chef du Programme
Autisme dans le dossier.
Collaboration au document du CENSA et
participation aux rencontres, lorsque requises.

DDOGRH

Notre PEM est à 12 et est complet avec l’ajout
de 3 résidentes en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent. Nous avons demandé 4 postes
supplémentaires pour 2016 et sommes en attente
de la réponse.

● Fusion de la Direction de l’enseignement et la
Direction de la recherche.
● Finalisation de la fusion de la Direction
des soins infirmiers et de la Direction des
programmes psychiatriques
● Suite à l’application de la Loi 10, une partie de
la réorganisation a été reportée.
Diffusion d’outils pour établir les transferts de
dossiers

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

OFFRE DE SERVICE : Consolider et développer notre leadership en pédopsychiatrie
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : ORGANISATION DES SERVICES SUR LE PLAN LOCAL
12.

Mettre en place les balises
organisationnelles dans
l’appropriation d’un mandat de
soins et de services de 3e ligne

12.1 Revoir la philosophie
d’intervention des
unités et les services
cliniques

DPP

12.2 Mettre en place les
profils de compétence
* Stratégie de
diffusion

DSI

Réflexion amorcée dans le cadre de la révision des
processus cliniques (cartographie des processus
avec l’outil FIPEC).
Implication de la firme CIM dans l’analyse des
processus cliniques actuels, la formulation de
recommandations et l’élaboration d’un plan
d’action.
Avril à juin 2014 Processus d’implantation des
profils de compétences :
● Autoévaluation et entrevue d’évaluation des
compétences :
▪ 62 % des éducateurs et
▪ 79 % des infirmières sont rencontrés.
● Plan de développement individuel des
compétences élaboré pour chaque personne
rencontrée. Fait par les évaluatrices.
● Évaluation des nouvelles infirmières avec le
profil de compétences depuis automne 2014.

DDOGRH

● Soutien d’une éthicienne du CSSS d’Ahuntsic et
Montréal-Nord.
● À venir, diffusion de la procédure à utiliser.

15.1 Produire analyse
explicitant les
perspectives
financières de
l’établissement
et l’impact sur le
développement
● Optimisation
contours cliniques
● Lancer financement
urgence secondaire
et garde partagée,
travaux immobiliers
avec salles
d’enseignement.

DSA

● Analyses financières comparatives et évolutives
sur la performance clinique de l’Hôpital Rivièredes-Prairies
● Tableau de bord périodique sur les données
financières et opérationnelles de l’Hôpital
Rivière-des-Prairies
● Préparation de scénarios financiers et
immobiliers pour l’urgence secondaire en
pédopsychiatrie

15.2 Identifier les difficultés
d’actualisation
dans chacun des
programmes
* Revoir les rôles et
responsabilités
* 90 % des
personnes
d’ici 2015

DPP

Poursuite des rencontres statutaires avec les chefs
clinicoadministratifs et médicaux des programmes.

14.

Soutenir l’ensemble du
personnel, les médecins, les
conseils professionnels ainsi
que la direction pour la prise de
décisions éthiques

14.1 Consolider
l’implantation du
modèle choisi

15.

Mettre en œuvre la structure
organisationnelle clinique et
administrative afin de mieux
harmoniser l’offre de services
aux besoins de la clientèle
en intégrant les assises
essentielles en lien avec les
affaires universitaires

Implication d’un psychiatre comme chef médical du
volet ambulatoire afin de soutenir la transformation
de notre offre de service.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

OFFRE DE SERVICE : Consolider et développer notre leadership en pédopsychiatrie
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : ORGANISATION DES SERVICES SUR LE PLAN LOCAL
17.

18.

Mettre en œuvre des projets
structurés d’optimisation de
l’utilisation des ressources
générateurs de gains de
performance pour le réseau
de la santé et des services
sociaux :

17.1 Rationalisation
des processus de
dispensation de
services cliniques

Respecter l’équilibre budgétaire

18.1		 Équilibre budgétaire

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DPP

Poursuite des travaux de révision des processus
cliniques (cartographie des processus avec l’outil
FIPEC).
Implication de la firme CIM dans l’analyse des
processus cliniques actuels, dans la formulation de
recommandations et dans l’élaboration d’un plan
d’action.

DG

DIRECTION
PORTEUSE

Nous avons terminé l’année 2014-2015 en équilibre
budgétaire avant les charges extraordinaires pour
l'exercice 2014-2015 découlant de l'application des
mesures pévues dans la Loi 10.

Actions réalisées

LE SAVOIR ET L’INNOVATION : Soutenir les activités de recherche et assurer le rayonnement de la recherche en
pédopsychiatrie et en troubles envahissants du développement
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : SOUTIEN DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
19.

Retenir et recruter des
chercheurs

19.1 Faire un plan de
développement de la
recherche
* Développer un plan
de recrutement

DR

Une étape préalable a été mise en place : travailler
à définir le statut de chercheur en fonction des
critères du FRQS. Ceci a mené au départ de
quelques chercheurs.
Stratégie de recrutement (sensibilisation des
chercheurs; utilisation du réseau de contacts;
arrimage avec la fondation pour le recrutement
et le soutien, notamment par le biais de fonds de
démarrage), mise en place pour développer la
recherche en pédopsychiatrie, particulièrement
dans le champ des pratiques de pointe.

20.

Identifier les résultats de
recherche utiles à l’avancement
des pratiques

20.1 Demander aux
chercheurs de faire les
liens de leurs résultats
de recherche avec la
clinique

DR

Participation des chercheurs aux présentations
régulières des Relais scientifiques.

21.

Augmenter la masse critique de
chercheurs dans nos axes et
former une relève pour favoriser
le développement de nouveaux
chercheurs et de personnel
hautement qualifié

Voir cible 19.1

DR

La masse critique n’a pas augmenté dans l’année.
Toutefois, les objectifs de recrutement se sont
précisés.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

LE SAVOIR ET L’INNOVATION : Soutenir les activités de recherche et assurer le rayonnement de la recherche en
pédopsychiatrie et en troubles envahissants du développement
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : SOUTIEN DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
22.

Développer les moyens pour
répondre aux besoins financiers
de la recherche

22.1 Prospecter les
subventions autres
que subventionnaires
habituelles et en
complémentarité avec
les services offerts par
CR Fernand-Séguin

25.

Favoriser l’arrimage clinique/
recherche

25.1 Mettre en œuvre de
nouvelles stratégies
pour maintenir
l’alliance clinique/
recherche dans les
pratiques cliniques
* Faire l’inventaire
des professionnels
associés à la
recherche
* Définition du
clinicien-chercheur
* Identifier ceux qui
répondent à la
définition
* Définir ce que les
autres chercheurs
feront
* Déterminer l’offre de
service recherche/
clinicien
* Identifier les enjeux
en fonction du plan
de développement
de la recherche
* Élaborer un plan
d’action

26.

29.

DR

Rencontre avec la directrice de la Fondation les
petits trésors et présentation des priorités de
développement et de subventionnement.
Arrimage au bureau de la recherche du CRIUSMM,
lequel cible les sources potentielles de subvention.

DR

Mise en place de la « Banque de données et de
matériel biologique HRDP : Politique de régie et de
gestion »
Approbation de la démarche par le comité d’éthique
de la recherche et par le comité de direction.

Identifier les domaines les
plus prometteurs pour le
développement de la recherche
en associant les conseils
professionnels, dont le CMDP

26.1 Faire état de la
situation actuelle
en fonction du plan
d’action
* Cibler les secteurs
potentiels
* Explorer les
possibilités
* Définir les secteurs
ciblés
* Secteurs cliniques
identifiés

DR

Assurer la réalisation
d’évaluation des technologies
et des modes d’intervention
(ou de pratique) en santé et
en services sociaux dans les
établissements ayant une
désignation universitaire

29.1 Nombre de projets
d’évaluation réalisés
par les unités
d’évaluation des
technologies et des
modes d’intervention en
santé (UETMIS) et par
les unités d’évaluation
des modes de pratique
des services sociaux
* Augmentation

DR

Accent a été placé sur les champs de la
pédopsychiatrie autres que celui du TSA.
Rapprochement avec la clinique des troubles de
l’humeur.

Production de deux rapports par l’UETMIS :
1) Description et analyse de l’offre de service et
des coûts dans les établissements de santé
mentale spécialisés et surspécialisés pour
enfants et adolescents :Québec, Canada et
ailleurs dans le monde
2) Pour les contours cliniques :
Rapport sur le recours aux lignes directrices.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

LE SAVOIR ET L’INNOVATION : Améliorer les infrastructures dédiées à l’enseignement
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Environnement physique et technologique
LE SAVOIR ET L’INNOVATION : Assurer la contribution de l’enseignement au développement de la pédopsychiatrie
dans une perspective d’intégration de notre mission universitaire à celle de l’Institut en santé mentale du RUIS
de l’Université de Montréal
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Promotion de l’enseignement
35.

Poursuivre le développement
d’activités de transfert des
connaissances auprès des
équipes de 1re, 2e et 3e ligne
dans nos champs d’expertise

35.1 Consolider le transfert
des connaissances
pour
* CSSS
d’appartenance

DE

Plusieurs rencontres avec DPP, DSI et DSP.
Début d’élaboration d’un plan d’action, mais sans
mise en œuvre jusqu’à maintenant.

* Sur le plan régional
et suprarégional
* Universitaire
* Développer le plan
de transfert des
connaissances

36.

Utiliser notre capacité
d’innovation clinique en 3e ligne
pour développer les meilleures
pratiques

36.1 Développement d’outils
cliniques

37.

Augmenter le nombre de
stagiaires médicaux

37.2 Réaliser un carnet
d’offre de stage en
pédopsychiatrie

DE

37.3 Établir des priorités de
recherche

DR
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DPP

Plusieurs outils cliniques complétés;
● Zac et Zoé complété en attente d’édition
● Guide d’information destinée aux parents en
cours de révision.
D’autres outils cliniques, de formations ou
d’informations sont en cours de réalisations.
Offre de stages déposée à l’Université de Montréal.
Augmentation du nombre de résidents et des
externes pour les stages à option.
Première année depuis plus de 15 ans que
l’établissement accueille des Résidents

Des priorités de développement ont été formulées
pour la recherche, mais non spécifiquement pour les
stagiaires médicaux.

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

LE SAVOIR ET L’INNOVATION : Soutenir le développement des pratiques professionnelles et organisationnelles
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Maintien et développement des compétences et des talents
38.

Garder le cap sur le
développement des
compétences du personnel
infirmier et clinique, du
personnel administratif,
technique et de soutien, en
offrant des activités pour
rehausser les connaissances
liées à la clientèle et à la
dispensation des services, pour
accroitre les habiletés et pour
soutenir le personnel dans
l’application des outils cliniques
et informatiques

OBJECTIF

38.1 Application du PDRH

DDOGRH

38.2 Réajustement
des formations en
fonction des besoins
organisationnels,
cliniques et individuels
* Nombre, type et titre
des formations

DDOGRH

38.3 Utilisation à 100 %
du budget de
perfectionnement
utilisé par les
catégories syndicales.
* Pourcentage
de participation
aux formations
obligatoires.

DDOGRH

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

● Application du PDRH sur une année.
● Diffusion en cours d’année des formations
requises.

● Consultation et validation auprès de toutes les
instances syndicales.
● Utilisation de l’ensemble des budgets octroyés.

Actions réalisées

ENVIRONNEMENT : S’investir sans relâche dans la gestion dynamique des ressources humaines –
Développer un milieu de travail mobilisant
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Recrutement - Rétention - Stabilité
41.

Favoriser l’adaptation à la
profession et au milieu de travail
de la relève professionnelle
et des gestionnaires en
développant un programme de
soutien à la relève

41.1 Programme interne
de coaching individuel
pour les cadres
* Capsules RH
* Jumelage
d’un nouveau
professionnel
avec un autre
professionnel
(personneressource)

DDOGRH

● 1 capsule RH – 13 participants

44.

Poursuivre les démarches
du PDRH pour le maintien
et le développement des
compétences et des talents

44.1 Adopter le PDRH et
l’appliquer selon les
échéanciers
* Approches
novatrices
identifiées et
validées en vue
de détermines
les nouvelles
connaissances à
exiger
* (voir #38)

DDOGRH

● Démarche de conception du PDRH 2015-2018
reportée.
● Application pour une année supplémentaire
du PDRH en cours tout en s’ajustant avec
la démarche de cueillette des besoins de
perfectionnement des cadres.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ENVIRONNEMENT : S’investir sans relâche dans la gestion dynamique des ressources humaines –
Développer un milieu de travail mobilisant
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Recrutement - Rétention - Stabilité
45.

46.

Réduire le temps travaillé
en heures supplémentaires
dans l’ensemble des secteurs
d’activité

45.1 % d’heures
travaillées en heures
supplémentaires
* Diminution de 10 %
d’ici 2015 :
* % d’infirmières ≤
6.64 %
* % global ≤ 2.6 %

DDOGRH

Réduire le recours à la maind’œuvre indépendante dans les
secteurs d’activité clinique

46.1 % d’heures travaillées
par du personnel
clinique à l’emploi
des agences privées
(personnel infirmier,
autres secteurs à
préciser)
* Diminution de ≤
2.31 %

DDOGRH

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

● Infirmière : 6,02 % (inférieur à la cible)
● Global : 2,74 % légèrement en haut de la cible
Effets positifs des mesures mises en place du
projet LEAN, liste de rappel et plan d’attraction, de
rétention et d’augmentation de la disponibilité de la
main-d’œuvre.

•

Résultat 0,06, cible atteinte

Les mesures mises en place ont atteint les
résultats (embauche infirmières, rétention CEPI,
planification des horaires, coordination des activités
de formation, périodes restreintes d’utilisation).

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Mobilisation et qualité de vie au travail
50.

Mieux exploiter tous les axes du
PDRH

50.1 Adopter le PDRH et
l’appliquer selon les
échéanciers (voir #38)
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DDOGRH

● Démarche de conception du PDH reportée.
● Application pour une année supplémentaire
du PDRH en cours avec les ajustements de
cueillette des besoins.

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Communication et reconnaissance
51.

Améliorer les mécanismes
de communications
bidirectionnelles afin de rendre
accessible l’information requise

51.1 Tenir dans chaque
service une réunion
administrative par
mois et rédiger un
compte-rendu

Toutes les
directions

Le comité de direction s’est réuni aux 2 semaines
durant toute l’année avec PV à l’appui. De plus,
depuis septembre 2014, ils se sont réunis chaque
semaine une heure et demie pour arrimer les
différents dossiers stratégiques et suivre l’équilibre
budgétaire et réajuster en conséquence.
Toutes les équipes de la DCRI (informatique,
communications, CECOM) ont tenu des rencontres
régulières avec la directrice, généralement aux trois
semaines.
Des outils de planification et de suivi de projet,
ainsi que des documents de suivi des mandats
individuels ont servi à consigner la progression des
dossiers.
Le comité de coordination des activités cliniques
DPP-DSP-DSI a tenu 9 rencontres au cours de
l’année.
Le comité de gestion des programmes
psychiatriques s’est réuni à 24 reprises au cours de
l’année.
Le comité de coordination des activités cliniques a
tenu 9 rencontres dans la dernière année.
Rencontres régulières tenues, comptes rendus
complétés (5 comités de coordination) à DDOGRH

53.

Accentuer nos pratiques de
gestion ouverte basée sur la
consultation et la mobilisation
des équipes autour d’objectifs
clairs

53.1 Élaborer un plan
d’action favorisant
l’amélioration continue
des processus
d’implantation des
objectifs dans les
programmes
* État d’avancement
du plan d’action
favorisant
l’amélioration
continue des
processus
d’implantation des
objectifs dans les
programmes
* Tableau de suivi
des objectifs
organisationnels
(plan d’action)

DPP

Dans le cadre des travaux de redéfinition des
contours de l’offre de service clinique, les
gestionnaires et leurs équipes de la direction
des programmes psychiatriques ont participé
à l’élaboration de cartographies des processus
cliniques à l’aide de l’outil FIPEC.
Les gestionnaires sont également impliqués dans
la poursuite de ces travaux avec la firme CIM.
Des gestionnaires cliniques sont également
répondants d’indicateurs suivis au tableau de bord
de gestion.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Culture de sécurité
54.

S’assurer de la sécurité des
interventions dispensées auprès
de la clientèle par le respect
et l’application optimale des
différents cadres de référence
qui les balisent

54.1

Gérer l’utilisation des
protocoles et des
guides d’intervention
cliniques

DSI

Révision de toutes les politiques de la DSI en 20142015.
Élaboration de 4 règles de soins infirmiers en mars
2015.
Révision et élaboration de trois ordonnances
collectives en lien avec le Code bleu.
Collaboration avec la DSP pour la révision et
réécriture du protocole d’application d’une mesure
de contrôle.
Collaboration avec la DSP pour la révision de la
politique DSP-CMDP-77

54.2

Assurer une gestion
sécuritaire des lieux,
des prestations
de service et des
situations à risque
pour la clientèle et le
personnel

DSI*

Le Comité de gestion intégrée des risques et de
la qualité s’est rencontré à 3 reprises au cours de
l’année. Le comité a intégré un tableau de suivi, par
période, pour des éléments ciblés des évènements
déclarés via les AH-223 ainsi que d’autres
éléments pour le volet qualité.
Les bilans des données incidents/accidents sont
déposés au CGIRQ.
Le tableau de suivi du CGIRQ est déposé au
comité de Vigilance et de la qualité du CA.
Élaboration de procédures de déclaration des
évènements pour plusieurs services et formation
ciblée par service.
Évaluation des activités de RDM de la dentisterie/
salle opération pour la norme de déclaration/
rapport d’analyse qui entrait en vigueur le 1er avril
2014.

54.3

Gérer la tenue de
dossier de l’usager
et la circulation des
renseignements
personnels sur la
clientèle

DSP

La tenue des dossiers est suivie par les archives
selon la
DSP-CMDP-21. Elle est en révision.

55.2

Implantation phase II,
santé mentale

DSP

Reporté à une date ultérieure.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Culture de sécurité
56.

Obtenir l’attestation de
conformité aux mesures
prioritaires du cadre global en
matière de sécurité des actifs
informationnels

56.1

Application du plan
directeur

DCRI

Il n’y a pas d’émission d’attestation de conformité
aux mesures prioritaires du cadre global de gestion
des actifs informationnels (CGGAI). L’établissement
est responsable de veiller au respect des mesures
du CGGAI.
Trois rencontres du comité interne de sécurité
des actifs informationnels ont été tenues pendant
l’année.
Objectifs du plan directeur pour 2013-2015 :

57.

S’assurer que les prestations
de services répondent aux
standards cliniques, aux
meilleures pratiques ainsi
qu’aux exigences légales et
règlementaires

57.1

S’assurer de la
conformité aux
normes et POR
d’Agrément Canada

DSI*

1.

Évaluer la pertinence de remplacer le système
de téléphonie par la téléphonie IP : étude non
réalisée, devra être faite au niveau du CIUSSS.
Remplacement de commutateurs à prévoir.
Contrat d’entretien du système actuel expirera
en 2016.

2.

Numériser les dossiers (archives cliniques) :
projet réalisé. Les dossiers sont numérisés à
partir de 2010.

3.

Avoir un plan de relève pour reconstituer un
dossier sinistré : le projet n’a pas été réalisé
et n’est plus prioritaire (efforts/couts vs risque
réel).

4.

Évaluer la pertinence de numériser certains
éléments du dossier employé : Projet non
réalisé. L’évaluation du projet demeure
pertinente, mais dans une perspective globale
pour le CIUSSS. L’HRDP n’a entrepris aucune
démarche formelle sinon celle de vérifier la
possibilité d’intégrer la numérisation avec celle
des dossiers patients : la solution s’est avérée
non applicable.

5.

Adapter les processus de récupération des
documents papier antérieurs aux dossiers
numérisés (projet OACIS) : les données depuis
2010 sont numérisées chaque fois qu’un
dossier est réactivé, et ce, même si le dossier
est antérieur à 2010.

Le comité des équipes d’amélioration continue
de la qualité s’est réuni à 9 reprises au cours de
l’année. La visite d’agrément a eu lieu du 23 au
26 mars 2015 et le taux de conformité aux normes
a été de 98 %. Obtention d’un agrément avec
mention d’honneur.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Culture de sécurité

59.

Poursuivre la mise en œuvre
du plan d’action pour maintenir
un climat organisationnel où
la prévention de la violence
demeure une préoccupation
constante

57.2

Veiller à la mise en
œuvre rigoureuse du
plan des mesures
d’urgence en vigueur

57.3

Application du
plan des mesures
d’urgence

59.1 Un agrément sans
condition

DSA

● Découlant du P.M.U., la DSA a contribué à la
mise à jour du plan de gestion de crise ainsi qu’à
son outil de formation auprès des intervenants
ciblés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies
● Une formation fût donnée à l’automne 2014 au
membre du comité de direction
● La DSA a relevé haut la main les défis découlant
du respect des normes et critères d’Agrément
Canada lors de sa visite en mars 2015. Ainsi,
les intervenants de la DSA ont su faire la
démonstration de leur expertise notamment pour
les secteurs hôtellerie, d’installations matérielles
et financières. Ces efforts ont contribué à la plus
haute reconnaissance d’Agrément Canada; soit
avec une mention d’honneur.

DSI*

● Plan de gestion de crise élaboré en septembre
2014.
● Formation du comité de direction en octobre
2014.
● Élaboration du plan de pandémie en décembre
2014.

Toutes les
directions

Le comité de direction a mis en place tout un
plan d’action sur les différents irritants ressortant
des sondages de satisfaction des employés et
du questionnaire supplémentaire visant à forer
davantage les mécontentements. Une journée
d’étude avec les cadres a été faite en février 2015
pour chercher ensemble des pistes de solutions.
La prévention de la violence était aussi à l’agenda,
entre autres avec la politique contre la violence et le
harcèlement.
La direction des soins assure le suivi des retours
post-évènements avec les formateurs Omega et
soutient les chefs dans l’élaboration des mesures
préventives et correctives en lien avec les
manifestations de violence.
Participation active de la DCRI aux activités
d’obtention de l’agrément.
Le comité des équipes d’amélioration continue de
la qualité et des risques s’est réuni à 9 reprises au
cours de la dernière année. La visite d’agrément
a eu lieu du 23 au 26 mars 2015 et le taux de
conformité aux normes a été de 98 %. Les
gestionnaires et leurs équipes ont joué un rôle
important dans la réussite de cette visite.
Tous les nouveaux employés continuent d’être
formés (4 heures) à l’approche OMEGA qui
intègre également une section couvrant le guide
de prévention et de gestion des manifestations de
violence par la clientèle à l’endroit des personnes
oeuvrant à l’HRDP.
Les employés cliniques reçoivent également une
formation OMEGA de base (3-4 jours).
Une formation OMEGA rappel en équipe naturelle
permet également de maintenir les acquis des
employés cliniques.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

ENVIRONNEMENT : S’investir sans relâche dans la gestion dynamique des ressources humaines –
Développer un milieu de travail mobilisant
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Environnement physique optimal
61.

62.

Poursuivre la réalisation du
plan d’action de l’énoncé du
développement durable

Investir dans les nouvelles
technologies en appoint
au développement des
programmes et de l’organisation
des affaires universitaires

61.1 Préparer une
demande de
certification BOMABest
* Processus en
cours pour obtenir
la nouvelle
certification BOMA
Santé (déc. 2014 à
mai 2015)

DSA

● La DSA est à pied d’œuvre afin de compléter
les travaux qui lui permettront de renouveler sa
certification BOMA SANTÉ jusqu’en 2018.

61.2 Application du plan
d’action (nouvelle
certification)

DSA

Les mesures écoénergétiques et celles favorisant
les activités de récupération de biens s’intensifient,
et ce, particulièrement dans les secteurs des
installations matérielles, des services alimentaires
et des secteurs bureaux.

62.1

Répondre
aux besoins
technologiques des
directions de
l’Enseignement, de la
Recherche et des
Programmes

DCRI

Projet majeur réalisé en 2014-15 : implantation
DCI OACIS (visualiseur clinique, numérisation des
dossiers).
Projets connexes amorcés en 2014-15 : formulaires
électroniques et DCI mobile via wifi dans l’aile
ouest.
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OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

COMMUNICATION : Communiquer l’actuel et le devenir de l’Hôpital
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Rayonnement
64.

Avoir des outils de
communication multimédias
pour soutenir la recherche et
l’enseignement et transmettre
une information à la population
basée sur la diffusion du savoir

64.1 Avoir une collection
des entrevues
avec nos experts
québécois

DCRI

Lancement de la vidéo « Sur le chemin de
l’autisme » créée en collaboration avec des
professionnels de l’HRDP. Cet outil clinique permet
d’accompagner et de soutenir les parents dans
leur processus d’adaptation face au diagnostic
d’autisme de leur enfant.
Création et diffusion de capsules vidéos grand
public sur le Web. Portant sur différentes
thématiques, ces vidéos ont permis de mettre en
valeur l’expertise de l’Hôpital Rivière-des-Prairies
en plus de démystifier la santé mentale :
● Série « Coup d’œil sur la recherche » et « Coup
d’œil sur la relève » (Présentation des projets
de recherche de différents chercheurs de
l’HRDP)
▪ Dr Baudouin Forgeot-d’Arc
▪ Isabelle Soulières
▪ Christine Genest
▪ Nathalie Maltais
● Série « Rencontre avec nos experts »
(Découverte de différents spécialistes de
l’HRDP)
▪ Donald Venne, kinésiologue
▪ Marie-Pier Ruel, psychologue
▪ Dre Pascale Abadie, psychiatre
▪ Roger Godbout, psychologue
● Série « l’importance de … pour la santé mentale
des jeunes » (Vidéos créées dans le cadre
des initiatives associées à la célébration de la
Journée internationale de la jeunesse de l’ONU)
▪ L’importance de la recherche
▪ L’importance des soins
▪ L’importance de la famille
▪ L’importance de l’engagement
▪ L’importance de briser les tabous
● Série « Coup d’œil sur les troubles
d’anxiété chez les jeunes » (abordant plus
particulièrement la thématique des troubles
anxieux)
▪ Mythes et réalités
▪ Comprendre l’anxiété
▪ L’anxiété pathologique
▪ Conseils aux parents
▪ Clinique d’intervention pour les troubles
anxieux (CITA) : 10 ans déjà!

65.

Établir une stratégie de
placements média pour
positionner les services
pédopsychiatriques spécialisés
et surspécialisés

65.1 Planifier une stratégie
de placement

DCRI

65.2 Actualiser la stratégie
de placement

DCRI
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Élaboration et mise en place d’un plan d’action
complet et détaillé en placement média afin de faire
rayonner l’expertise spécialisée de l’Hôpital Rivièredes-Prairies. Les différentes actions ont été mises
en place selon un calendrier thématique (mois de
l’autisme, semaine de la santé mentale, journée
mondiale de prévention du suicide).

OBJECTIF

CIBLE/INDICATEUR

DIRECTION
PORTEUSE

Actions réalisées

COMMUNICATION : Communiquer l’actuel et le devenir de l’Hôpital
ZONE DE PERFORMANCE/AXE : Rayonnement
66.

Bonifier l’offre de service et les
programmes de l’établissement
en fonction des besoins et
attentes actuels et futurs des
clientèles desservies

66.1 Analyser les résultats

DPP

66.2 Élaborer un plan
d’action selon les
résultats

Poursuite des travaux de révision des processus
cliniques (cartographie des processus avec l’outil
FIPEC).
Implication de la firme CIM dans l’analyse des
processus cliniques actuels, dans la formulation de
recommandations et dans l’élaboration d’un plan
d’action.

66.3 Appliquer le plan
d’action
66.4 Suivi du plan d’action

Développement d’un projet pour une urgence
secondaire avec une observation en parallèle avec
un projet de garde pédopsychiatrique commune.
Poursuite de l’actualisation des décisions prises
dans le cadre de la redéfinition des contours
cliniques.

69.

Établir une communication de
gestion de changement

69.4 Élaborer un plan de
communication pour
les différents
changements
organisationnels

DCRI

L’utilisation de différents outils de communication
interne, tels qu’un bulletin Info-flash, un site
Extranet, une boite vocale et des rencontres
ponctuelles avec la Direction générale, a permis
d’assurer une communication stratégique claire et
efficace auprès du public interne de l’HRDP.

Direction générale
2015-05-19
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5.2 La planification stratégique et l'entente de gestion et d'imputabilité
Les tableaux suivants, tirés du tableau de bord stratégique 2014-2015, indiquent les résultats obtenus
dans le cadre de la planification stratégique et de l'entente de gestion et d'imputabilité 2014-2015.
Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015

Hôpital Rivière-des-Prairies

Légende

Résultat

Cibles
(Objectifs mesurables)

Indicateurs

Enjeux
(Préoccupation de gestion)

DIMENSIONS

Dimensions
1. ORIENTATION ET PRIORITÉS D'ACTIONS 2013-2014

6, OPTIMISATION

2, ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS ET SERVICES

7. PERFORMANCE FINANCIÈRE, TECHNIQUE, IMMOBILIÈRE

3, QUALITÉ, RISQUES ET SÉCURITÉ

8, PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

4, RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

9, COMMUNICATION ET RAYONNEMENT INSTITUTIONNEL

Hôpital Rivière-des-Prairies
5, DÉVELOPPEMENT DE LA MISSION UNIVERSITAIRE

Tableau de
bord de
10, AUTRES INDICATEURS
SPÉCIFIQUES

gestion stratégique 2014-2015

Plan d'orientation stratégique 2011-2015
ORIENTATION

I-

II -

III -

IV -

L'OFFRE
DE
SERVICE

LE SAVOIR
ET
L'INNOVATION

L'ENVIRONNEMENT

COMMUNICATIONS

AXE

I

Organisation des services sur les plans régional et suprarégional
Consolider et développer notre leadeurship en pédopsychiatire
Organisation des services sur le plan plan local
Soutenir les activités de recherche et assurer le rayonnement de la
recherche en pédopsychiatrie et en troubles envahissants du
développement

Soutien du développement des activités de recherche

Améliorer les infrastructures dédiées à l'enseignement

Environnement physique et technologique

Assurer la contribution de l'enseignement au développement de la
pédopsychiatrie dans une perspective d'intégration de notre mission
universitaire à celle de l'Institut en santé mentale du RUIS de l'UdeM

Promotion de l'enseignement

Soutenir le développement des pratiques professionnelles et
organisationnelles

Maintien et développement des compétences
et des talents

S'investir sans relâche dans la gestion dynamique des ressources
humaines

Recrutement - rétention - stabilité

Soutenir les processus pour une prestation sécuritaire des services

Culture de sécurité

Optimiser l'utilisation des ressources matérielles et énergétiques

Environnement physique optimal

Communiquer l'actuel et le devenir de l'Hôpital Rivière-des-Prairies

Rayonnement
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II

Hôpital Rivière-des-Prairies

2

3

Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015

7

ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS ET DES SERVICES

2.1

La durée moyenne du séjour cumulative (DMS) des patients
hospitalisés en pédopsychiatrie (moins de 18 ans)

2.2

La durée moyenne du séjour cumulative (DMS) des patients de
moins de 18 ans hospitalisés en autisme

2.3

Nombre de patients en attente plus de 60 jours pour les
services ambulatoires en santé mentale

10.1

Le nombre de postes informatiques dans l'établissement ayant
l'application LOTUS
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

2.4

Le nombre de dossiers fermés à la Clinique de psychiatrie pour
adulte (CPA)

10.2

Le nombre de postes informatiques actifs dans l'établissement
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

10.3

Le nombre de postes informatiques actifs dont le système
d'exploitation est en version XP
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

7.1

10

Maintien de l'équilibre budgétaire au 31 mars 2015

AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES

QUALITÉ, RISQUES ET SERVICES

3.1

Le nombre de salariés vaccinés

10.4

Suivi du temps supplémentaire des infirmières et infirmiers
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

3.2

Le nombre d'employés ayant subi une agression, avec ou sans
perte de travail

10.5

Suivi du temps supplémentaire global
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

3.3

Le nombre de patients sous contention par 100 jours-présence

10.6

Recours à la main-d'œuvre indépendante MOI pour les
infirmières et les infirmiers
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

3.4

Le nombre de patients en isolement par 100 jours-présence

10.7

Respect du ratio d'assurance salaire
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)

III

Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015

Hôpital Rivière-des-Prairies
2 ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS ET DES SERVICES

2.1 La durée moyenne du séjour cumulative (DMS) des patients hospitalisés en pédopsychiatrie (moins de 18 ans)
Cible : Atteindre la cible de durée moyenne de séjour provinciale de 28 jours

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DMS
cumulative

Nb de
départs

2012-2013

46,5

28,8

35,1

44,0

31,4

39,7

55,1

37,4

27,3

42,2

31,3

32,2

35,2

37,4

215

2013-2014

38,7

34,2

36,2

41,1

26,2

16,7

34,0

23,9

32,8

32,1

34,9

27,9

37,9

33,4

233,0

2014-2015

33,1

34,9

31,8

43,8

13,4

30,2

31,0

54,9

37,3

34,8

29,0

42,4

34,9

35,7

239

Cible
2014-2015 :
28 jours

Commentaires :

2012-2013

2013-2014

Cible

2014-2015

60
Nous concluons l'année avec sensiblement la même DMS
cumulative que l'an dernier. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer cette difficulté à atteindre notre cible.

50
40

Tout d'abord, la DMS cumulative pour la clientèle 6-11 ans
demeure très élevée.

30

Deuxièmement, nous hospitalisons plusieurs patients en
provenance d'autres régions. Le séjour de ces patients
est généralement plus long, car nous avons très rarement
accès à des retours progressifs dans le milieu de vie à la fin
de l'hospitalisation.

20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Marc Labonté coll. Dr Réal Cloutier)
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Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015

Hôpital Rivière-des-Prairies
2 ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS ET DES SERVICES
2.2 La durée moyenne du séjour cumulative (DMS) des patients de moins de 18 ans hospitalisés en autisme

Cible : Diminuer de 20 % la durée moyenne de séjour cumulative des patients hospitalisés en autisme

1

2

3

4

5

6

7

2012-2013

248,0

337,0

160,6

235,0

71,7

194,0

2013-2014

204,0

266,0

246,0

382,0

102,0

80,0

Nil

93,0

73,0

2014-2015

53,7

51,0

87,0

63,0

286,5

70,0

Nil

54,3

47,7

69,5

8

9

10

Nil

220,0

Nil

11

12

13

367,0

289,0

50,0

39,0

115,0

37,7

57,2

70,7

DMS
cumulative

298,0
Nil

Nb de
départs

195,2

25,0

139,6

34,0

76,4

43,0

53,0

2013-2014 :
DMS cumulative
139,6 jours
Cible
Diminuer de 20 %
2014-2015 :
DMS cumulative
112 jours

Commentaires :

2012‐2013

2013‐2014

2014‐2015

Cible

450
400
350
300
250

Objectif largement dépassé.

200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Marc Labonté coll. Dr Réal Cloutier)
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Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015

Hôpital Rivière-des-Prairies
2 ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS ET DES SERVICES

2.3 Nombre de patients en attente plus de 60 jours pour les services ambulatoires en santé mentale
Cible : 0 patient en attente
Nombre total de patients en attente (plus de 60 jours et moins de 60 jours) (services ambulatoires santé mentale) (À titre informatif)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2013-2014

226

220

253

245

240

206

202

210

199

198

181

160

136

2014-2015

141

140

135

129

116

110

103

90

80

73

80

99

107

Nombre de patients en attente de plus de 60 jours (services ambulatoires santé mentale)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2013-2014

89

82

81

88

101

102

99

100

98

112

98

68

2014-2015

47

38

33

39

48

16

28

25

14

14

11

6

46

Patients en attente
plus de 60 jours au
31 mars 2014 : 46
Cible HRDP
2014-2015 : 30
(Cible MSSS : 0)

0

Commentaires :

Nombre de patients en attente de plus de 60 jours
2013‐2014

2014‐2015

Cible

120
100
L'objectif du MSSS d'atteindre 0 patient en
attente depuis plus de 60 jours a été
atteint grâce aux efforts des médecins et
du personnel.

80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Dr Réal Cloutier)
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Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015
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2 ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS ET DES SERVICES
2.4 Le nombre de dossiers fermés à la Clinique de psychiatrie pour adulte (CPA)

Cible: Diminuer de 65 % le nombre de dossiers ouverts à la Clinique de psychiatrie pour adulte (CPA)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

2013-2014
Périodique

4

2

0

7

3

3

11

6

3

2

3

4

3

2013-2014
Cumulatif

4

6

6

13

16

19

30

36

39

41

44

48

51

2014-2015
Périodique

1

4

4

1

23

30

1

31

31

10

19

8

23

2014-2015
Cumulatif

1

5

9

10

33

63

64

95

126

136

155

163

186

Nombre de
dossiers actifs au
er
1 avril 2014 : 249
Cible
Fermeture :
162 dossiers

Commentaires:

Cumulatif 2013‐2014

Cumulatif 2014‐2015

Cible

200
180
160
140
120

24 dossiers ont été fermés au-delà de la
cible.

100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant: Line Laporte coll. Dr Réal Cloutier)
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3 QUALITÉ, RISQUES ET SERVICES
3.1 Le nombre de salariés vaccinés
Cible : Vacciner 60 % des employés
Nombres
d'employés au
1 avril 2014 : 768
er

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

Cumulatif
2013-2014

Cible 60 %

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

2014-2015

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

0

0

Cible
2014-2015 : 461

Cumulatif

0

0

0

0

0

0

0

390

390

390

390

390

390

Commentaires :

Cum 2013‐2014

Cum 2014‐2015

Cible

500
450
400
350
300

Nous n'avons pas atteint la cible du
Ministère, mais nous avons atteint la cible
que l'HRDP s'était fixée soit 10% de plus
que l'année passée.

250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Suzie Hamel)
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3 QUALITÉ, RISQUES ET SERVICES
3.2 Le nombre d'employés ayant subi une agression, avec ou sans perte de travail
Cible : Diminuer de 20 % le nombre d'employés agressés

Avec perte
de temps

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2012-2013
Cumulatif

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

23

2013-2014
Cumulatif

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

17

2014-2015
Périodique

15

12

13

15

7

6

9

14

42

31

23

4

12

16

2014-2015
Cumulatif

15

27

40

55

62

68

77

91

133

164

187

191

203

Nombre
d'employés
agressés au
31 mars 2014 : 175
Cible
Diminuer
de 20 %
2014-2015 : 140

Commentaires :

Cum 2012‐2013

Cum 2013‐2014

Cum 2014‐2015

Cible

La cible n'a pas été atteinte du fait qu'il y a eu plusieurs
déclarations d'agression en raison d'une période
d'ajustements suite à des changements du plan clinique et
des pratiques de soins principalement dans un groupe
d'hospitalisation, et ce, pour les périodes 9, 10 et 11.

210
185
160

Période 3 = 2 agressions
Période 4 = 1 agression
Période 5 = 3 agressions
Période 7 = 1 agression
Période 8 = 1 agression

135
110
85

Malgré une hausse importante des agressions équivalent à
63 agressions de plus en 2 ans (soit 140 agressions en
2012-2013 à 203 agressions pour 2014-2015), il faut
toutefois tenir compte que le nombre d'agressions avec
perte de temps demeure, quant à lui, sensiblement le
même. Ce qui nous donne un meilleur ratio selon les
agressions avec perte de temps sur les agressions en
général.

60
35
10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Période 9 = 3 agressions
Période 10 = 2 agressions
Période 11= 1 agression
Période 13 = 2 agressions

13

(Répondant : Suzie Hamel coll. Manon Lafrance)
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3 QUALITÉ, RISQUES ET SERVICES
3.3 Le nombre de patients sous contention par 100 jours-présence
Cible : Monitorer l'utilisation judicieuse de ce moyen thérapeutique

Contentions autisme
- 18 ans

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Unité 14 B

0

0

1

Fermé

Fermé

1

0

0

0

0

0

0

0

Unité 24 C

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DE
PATIENTS

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,39

0,41

0,61

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Unité 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Unité 26

0

0

0

Fermé

Fermé

0

0

0

0

1

0

0

0

Unité 22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Observ

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0,11

0,14

0,15

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,15

0,16

0,20

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Unité 36

4

4

7

5

5

7

6

7

6

6

6

6

6

Unité 46 A

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

Unité 46 B

4

2

3

2

2

3

2

2

3

3

5

3

5

10

8

12

9

9

12

10

10

11

10

13

11

13

1,27

1,23

1,79

1,37

1,34

1,79

1,49

1,49

1,64

1,49

1,93

1,65

2,25

Ratio par
100 jrs-prés

Contentions
pédopsychiatrie

NOMBRE DE
PATIENTS

Ratio par
100 jrs-prés

Contentions
Adultes

NOMBRE DE
PATIENTS

Ratio par
100 jrs-prés

Commentaires :

Le recours à l’utilisation des contentions n’a lieu que dans
de très rares occasions dans les unités de soins autisme de 18 ans et en pédopsychiatrie.
Chez les adultes, on a utilisé les contentions chez 18
patients différents au cours de l’année.
Les données présentées ici représentent le nombre de
patients chez qui nous avons utilisé au moins une fois une
contention durant chacune des périodes.
Des rencontres sont en cours avec ces unités pour évaluer
les alternatives possibles.

(Répondant : Dr Réal Cloutier)
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3 QUALITÉ, RISQUES ET SERVICES
3.4 Le nombre de patients en isolement par 100 jours-présence
Cible : Monitorer l'utilisation judicieuse de ce moyen thérapeutique

Isolement
autisme 18 ans

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Unité 14 B

7

3

2

Fermé

Fermé

1

1

3

4

4

5

5

3

Unité 24 C

6

5

4

6

5

3

5

8

8

7

4

3

4

NOMBRE DE
PATIENTS

13

8

6

6

5

4

6

11

12

11

9

8

7

2,84

3,46

2,33

2,44

3,03

2,53

2,06

2,91

2,93

2,51

2,62

2,05

2,40

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Unité 16

2

2

4

5

3

2

2

0

5

5

8

6

5

Unité 26

0

0

0

Fermé

Fermé

0

0

0

0

0

0

0

0

Unité 22

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Observ

5

5

3

3

1

2

2

3

1

0

0

0

0

Ratio par
100 jrs-prés

Isolement
pédopsychiatrie

NOMBRE DE
PATIENTS

8

8

8

9

4

5

4

3

6

5

9

6

5

0,92

1,14

1,24

2,14

1,14

1,32

0,68

0,48

0,90

0,78

1,37

0,94

1,00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Unité 36

7

6

7

6

7

6

7

7

6

7

7

7

7

Unité 46 A

3

2

2

3

2

3

3

2

2

2

3

3

1

Unité 46 B

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

3

4

13

11

12

12

12

13

13

12

12

12

13

13

12

1,65

1,68

1,79

1,82

1,79

1,93

1,93

1,79

1,79

1,79

1,93

1,95

2,10

Ratio par
100 jrs-prés

Isolement
Adultes

NOMBRE DE
PATIENTS

Ratio par
100 jrs-prés

Commentaires :

L'utilisation de l'isolement montre des fluctuations selon
les périodes dans le groupe autisme - de 18 ans.
Le recours à l’utilisation de l’isolement chez les groupes
en pédopsychiatrie a été marqué par une diminution
depuis la fin du premier trimestre.
On remarque que l’utilisation de l’isolement est stable chez
les adultes.

(Répondant : Dr Réal Cloutier)
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7 PERFORMANCE FINANCIÈRE, TECHNIQUE, IMMOBILIÈRE
7.1 Maintien de l'équilibre budgétaire au 31 mars 2015
Cible: Équilibre budgétaire 0 $

2014-2015

P1

P2

P3

P4

P5

P6

0$

0$

0$

0$

0$

0$

P7
502 010 $

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

666 441 $

352 173 $

198 603 $

0$

0$

0$

Commentaires:

2014-2015

Cible

$950 000
L'équilibre budgétaire pour l'exercice
financier 2014-2015 a été respecté
avant les charges extraordinaires.

$700 000

Les charges extraordinaires découlent
de la comptabilisation des sommes
accordées aux membres du personnel
qui se sont prévalus des ententes de
départ au 31 mars 2015.

$450 000

$200 000

($50 000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant: Gilles Vlleneuve)
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10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.1

Le nombre de postes informatiques dans l'établissement ayant l'application LOTUS
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible : Mettre à jour 40 % des applications LOTUS au rythme de la migration vers Windows 7
Nombre de
postes actifs : 600
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

2014-2015
Périodique

5

6

6

6

0

0

1

0

57

70

0

0

50

2014-2015
Cumulatif

5

11

17

23

23

23

24

24

81

151

151

151

201

Cible 40 %
240 postes

Commentaires :

Cumulatif 2014‐2015

Cible

300
250
200

La cible annuelle de 40 % n'est pas
atteinte. Toutefois l'atteinte de la cible
finale du projet à l'échéancier, soit 100 %
au 31 mars 2016, n'est pas remise en
cause.

150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Johanne Gagnon)
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10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.2

Le nombre de postes informatiques actifs dans l'établissement
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible : Virtualiser 20 % des postes informatiques actifs
Nombre de
postes actifs : 600
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

2014-2015
Périodique

0

8

12

8

10

7

5

10

10

20

0

0

30

2014-2015
Cumulatif

0

8

20

28

38

45

50

60

70

90

90

90

120

Cible 20 %
120 postes

Commentaires :

Cumulatif 2014‐2015

Cible

150
125
100
Cible atteinte

75
50
25
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Johanne Gagnon)

46 | Rapport de gestion annuel 2014-2015

11 de 16

Tableau de bord de gestion stratégique 2014-2015

Hôpital Rivière-des-Prairies
10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.3

Le nombre de postes informatiques actifs dont le système d'exploitation est en version XP
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible : Migrer 40 % des postes informatiques actifs vers la version Windows 7
Nombre de postes
actifs : 600
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

2014-2015
Périodique

7

7

8

7

0

0

1

0

50

70

0

0

50

2014-2015
Cumulatif

7

14

22

29

29

29

30

30

80

150

150

150

200

Cible 40 %
240 postes

Commentaires :

Cumulatif 2014‐2015

Cible

300
250
200

La cible annuelle de 40 % n'est pas
atteinte. Toutefois l'atteinte de la cible
finale du projet à l'échéancier, soit 100 %
au 31 mars 2016, n'est pas remise en
cause.

150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Johanne Gagnon)
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10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.4

Suivi du temps supplémentaire des infirmières et infirmiers
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible : Taux d'heures supplémentaires 2014-2015 : 6,64 %
Taux cumulatif
2013-2014 :
6,75 %
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

2013-2014
Cumulatif

8,79

8,54

9,12

8,88

8,86

8,22

7,67

7,24

6,88

6,82

6,64

2014-2015
Périodique

8,64

8,18

6,96

7,02

6,24

2,77

6,08

3,54

4,56

5,77

4.97

2014-2015
Cumulatif

8,64

8,43

7,98

7,75

7,50

6,72

6,64

6,21

6,01

5,99

5,89

P 13

Cible

6,62

6,75

8,27

4,94

Taux cumulatif
2014-2015 :
6,64 %

6,10

6,02

P 12

Commentaires :

Cumulatif 2013‐2014

Cumulatif 2014‐2015

Cible

10,00

9,00
Un ensemble de mesures mises en place
dans notre plan d'attraction et de
rétention nous ont permis d'atteindre la
cible (recrutement infirmières, rétention
CPI, planification des horaires,
coordination des formations …).

8,00

7,00

6,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Gisèle Carpentier)
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10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.5

Suivi du temps supplémentaire global
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible : Taux d'heures supplémentaires 2014-2015 : 2,6 %

Taux cumulatif
2013-2014 :
2,65 %

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

2013-2014
Cumulatif

3,12

3,02

3,07

3,05

3,04

2,85

2,79

2,72

2,62

2,65

2,61

2,63

2,65

2014-2015
Cumulatif

3,88

3,23

3,02

2,85

2,76

2,58

2,56

2,46

2,45

2,66

2,67

2,75

2,74

Cible
Taux cumulatif
2014-2015 :
2,6 %

Commentaires :

2013‐2014
Cumulatif

2014‐2015
Cumulatif

Cible

4,50
4,00
3,50

Nous n'avons pas atteint la cible, mais
nous en sommes très proche.

3,00

L'organisation va devoir mettre en place
un plan d'action pour diminuer le temps
supplémentaire effectué par les
éducateurs.

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
‐
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Gisèle Carpentier)
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10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.6

Recours à la main-d'œuvre indépendante MOI pour les infirmières et les infirmiers
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible : Pourcentage du recours à la MOI dans le secteur des activités cliniques : 2,31 %
Taux cumulatif
2013-2014
2,16 %
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

2013-2014
Cumulatif

5,15

5,32

5,19

4,97

4,72

4,26

3,71

3,35

3,00

2,76

2,52

2,32

2,16

2014-2015
Périodique

0,11

0,07

0,15

0,14

0,07

0,06

0,08

0,07

2014-2015
Cumulatif

0,11

0,09

0,11

0,11

0,11

0,11

0,07

0,07

-

-

0,08

-

0,07

0,06

0,06

0,07

Cible
Taux cumulatif
2014-2015 :
2,31 %

0,06

Commentaires :

Cumulatif 2013‐2014

Cumulatif 2014‐2015

Cible

6,00
5,00
4,00

Cible atteinte

3,00

Les mesures mises en place ont donné les
résultats attendus.

2,00
1,00
‐
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
(Répondant : Gisèle Carpentier)
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10 AUTRES INDICATEURS SPÉCIFIQUES
10.7

Respect du ratio d'assurance salaire
(Cible - Entente de gestion ASSS de Montréal)
Cible: Ratio d'assurance salaire de 4,75 %
Pourcentage cumulatif
2013-2014
4,73 %
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

Cible

2013-2014
Cumulatif

4,52

4,83

5,19

5,50

5,48

5,33

5,13

5,08

5,04

5,15

4,74

4,77

4,73

2014-2015
Périodique

4,83

5,05

5,24

5,06

5,90

5,44

3,98

4,35

4,49

5,23

4,87

5,41

4,83

Pourcentage cumulatif
2014-2015 :
4,75 %

2014-2015
Cumulatif

4,83

4,93

5,03

5,04

5,18

5,22

5,04

4,95

4,90

4,93

4,92

4,96

4,95

Commentaires :

Cumulatif 2013‐2014

Cumulatif 2014‐2015

Cible

Nous sommes passés très proche
d'atteindre la cible, mais
malheureusement il y a des diagnostics
sur lesquels il est pratiquement
impossible d'avoir de l'influence sur la
date de consolidation. Il y a eu beaucoup
de fractures, de chirurgies, des maladies
de longue durée (cancers, maladie
incurable, etc.).
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En ce qui concerne les maladies
psychologiques, le pourcentage se
maintient mais il est toujours très élevé,
soit 38 % de l'assurance salaire. Des suivis
rigoureux sont faits dans ces dossiers
mais encore ici, malgré qu'on se rende en
arbitrage, nous sommes impuissants
quant aux décisions des médecinsarbitres.
(Répondant : Gisèle Carpentier)
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5.3 La gestion des risques
Pour l’année 2014-2015, les évènements déclarés comme incidents (niveaux de gravité A et B qui
n’affectent pas le patient) représentent 27 % des déclarations. Les principales causes des incidents
(47 %) sont reliées à des facteurs humains (distraction, non-respect d’une procédure). L’organisation du
travail est en cause dans 19 % des cas.
En 2014-2015, les évènements déclarés comme des accidents de niveau de gravité C (patient touché
sans conséquence) représentent 32 % des déclarations. Les principales causes (41 %) impliquent un
facteur humain (distraction, non-respect d’une procédure). Pour 30 % de ces accidents, c'est la personne
elle-même qui est en cause (état émotif, non-respect des consignes, accident lors d’une activité).
Les niveaux de gravité D-E1-E2 représentent 41 % des déclarations. Dans ces cas, les principales causes
d'accident (44 %) sont imputables à la personne elle-même. En second lieu, 28 % des évènements
s'expliquent par le facteur humain.
Tous les évènements déclarés sont analysés par la coordonnatrice de la gestion des risques, de la
qualité et de la pratique infirmière. Selon la récurrence, le niveau de gravité ou l’analyse de l’évènement,
un suivi peut être fait auprès du gestionnaire concerné. Soulignons qu’aucun évènement sentinelle n’a été
répertorié au cours de l’année et que l’établissement n’a pas eu à prendre des actions pour le suivi des
mesures de soutien aux usagers et à leurs proches. Les indicateurs de suivis utilisés sont la récurrence
et le niveau de gravité.

La surveillance des infections nosocomiales et résultats de cette surveillance
Les cas déclarés sont inscrits dans le tableau de la gestion intégrée des risques et de la qualité selon la
compilation faite par la conseillère spécialisée en prévention et contrôle des infections. La présidente du
comité de prévention et de contrôle des infections mettra en place, au cours de l’année prochaine, un
tableau de déclaration des infections qui intégrera le suivi des recommandations et leurs résultats.

Perspectives d’action pour la prochaine année
►► Poursuivre l’intégration d’éléments au tableau de suivi du GIRQ (bilan comparatif des
médicaments volet ambulatoire, actifs informationnels).
►► Poursuivre la promotion de la culture de déclaration en ciblant le volet ambulatoire à la Direction
des programmes psychiatriques et les services de la Direction des services administratifs.

5.4 La démarche d’agrément
Les préparatifs de la 14e visite d’agrément ont mobilisé l’ensemble des équipes d’amélioration continue
de la qualité, les directions et le corps médical de l’Hôpital Rivière-des-Prairies. À l’issue de cette visite
qui s’est déroulée du 23 au 26 mars 2015, l’Hôpital Rivière-des-Prairies s'est vu décerner l’agrément avec
mention d’honneur, soit le niveau le plus élevé des types d’agrément.
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5.5 L’examen des plaintes
La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a traité 94 dossiers en 2014-2015. Des
94 demandes reçues :
►► 30 demandes étaient pour de l'assistance;
►► 29 ont été des consultations;
►► 28 étaient des plaintes;
►► 4 plaintes étaient de nature médicale;
►► 3 ont généré des interventions.

5.5.1 Appréciation globale des mécanismes existants en matière d’évaluation de la
qualité des services
Le dépôt des bilans périodiques de la commissaire aux plaintes et à la qualité, du comité de gestion
intégrée des risques et de la qualité (CGIRQ), du comité de contention et isolement ainsi que le
rapport des activités en lien avec le processus d’agrément facilite le suivi de la prestation sécuritaire
des soins, de la qualité des services et du respect du droit des usagers.
Le sondage de satisfaction de la clientèle fait dans le contexte de la visite d’agrément informe
l’établissement sur les pistes d’amélioration des services à explorer.

5.5.2 Appréciation globale du fonctionnement du régime d’examen des plaintes et de
la satisfaction des usagers
Les mécanismes mis en place assurent une adéquation entre la satisfaction de la clientèle et
l’amélioration à apporter à la qualité des services.
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Chapitre 6 – Le conseil d’administration, les comités du conseil
et les conseils consultatifs
6.1 Conseil d’administration
Au 31 mars 2015, les membres du conseil d’administration étaient :
BAILLARGEON, Mme Lisa
Désignée par l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal
BELLOCQ, M Lynn
Collège cooptation
me

BOURGEOIS, M. Richard
Désigné par l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal
BOUVIER, Mme Hélène
Désignée par le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
DUROCHER, Mme Diane
Collège cooptation
HAMEL, M. André
Désigné par le comité des usagers
ISABEL, Mme Manon
Désignée par le conseil multidisciplinaire
OUELLET, M. Jean-Marc
Collège personnel non clinique
LETELLIER DE ST-JUST, M. Louis
Collège population
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MARTIN, Mme Carolle
Directrice générale
MINASI, Mme Marie-Louise
Collège cooptation
PRÉGENT, M. Ronald
Collège cooptation
RAYMOND, Mme Sylvie
Désignée par le conseil des infirmières et
infirmiers
ROBERTSON, Mme Carol
Collège cooptation
SALVAIL, M. Yves
Collège Fondation
ST-JEAN, M. Julien
Désigné par le comité des usagers
TALARICO, M. Dominic
Collège cooptation
VALIQUETTE, Mme Louise
Collège population

6.2 Comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers
Membres élus

Membres d’office

ABBOUD, Mme Mirna
Vice-présidente

LAMARRE, Mme Christine
Directrice des soins infirmiers

LE LAN, Mme Marie-France
Conseillère et trésorière

LEGUÉ, M. Yan
Président du Comité relève

ROBIDOUX, Mme Diane
Conseillère

MARTIN, Mme Carolle
Directrice générale

RODRIGUEZ, Mme Karina
Secrétaire

Membres invités aux réunions du comité
exécutif

TROTTIER, Mme Annie
Présidente

CÔTÉ, M. Gilles
Directeur de l’enseignement et de la recherche

6.3 Comité exécutif du conseil multidisciplinaire
CLOUTIER, Dr Réal
Directrice médicoclinique des Programmes
psychiatriques
Désigné par la directrice générale
DANIS, M. Jonathan
Agent de communication

MARTIN, Carolle
Directrice générale
THERMIDOR, Mme Ghitza
Présidente

LAFRANCE, Mme Penny
Vice-présidente

6.4 Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
ABADIE, Dre Pascale
Présidente

MARTIN, Mme Carolle
Directrice générale

CLOUTIER, Dr Réal
Directeur des services professionnels

Palardy, Dr Sylvain
Conseiller

GRONDIN, M. Pierre
Vice-président

ROUSSEAU, Mme Louise
Conseillère

LEROUX, Dr Jacques
Secrétaire et trésorier
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6.5 Comité exécutif du conseil pluridisciplinaire
COSSETTE, M. Sylvain
Membre
FAUCHER, M. André
Membre observateur
GAGNON, Mme Johanne
Directrice des communications et des ressources
informationnelles
Désignée par la directrice générale
LAROUCHE, M
Secrétaire

me

Monique

MARTIN, Mme Carolle
Directrice générale
Nommée d’office
OUELLET, M. Jean-Marc
Vice-président
PICHER, Mme Sophie
Présidente
RADERMAKER, Mme Julie
Membre

LÉVESQUE, M. Mathieu
Membre observateur

6.6 Comité de vigilance et de la qualité
BELLOCQ, Mme Lynn (jusqu’en octobre 2014)
Vice-présidente

LAFRANCE, Mme Manon
Personne ressource

BOUSQUET, Mme Hélène
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité
des services

MARTIN, Mme Carolle
Secrétaire

HAMEL, M. André
Président du comité des usagers

ROBERTSON, Mme Carol
Présidente

6.7 Comité de gouvernance et d’éthique
BAILLARGEON, Mme Lisa
BELLOCQ, Mme Lynn
Présidente
BOURGEOIS, M. Richard
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LETELLIER DE ST-JUST, M. Louis
Secrétaire
MARTIN, Mme Carolle
Personne-ressource

6.8 Comité de vérification
BAILLARGEON, Mme Lisa
Présidente
PRÉGENT, M. Ronald
SALVAIL, M. Yves
Trésorier

Invités permanents
MARTIN, Mme Carolle
RONDEAU, M. Yvan
ST-AUBIN, M. Luc
VILLENEUVE, M. Gilles, secrétaire

6.9 Comité des usagers
AYOUZ, M. Rachid
Vice-président

NGUYEN, M. Philippe Lam
Conseiller

HAMEL, M. André
Président

FRENETTE, M. Alain
Secrétaire

LAURENT, Lucie
Personne ressource

ST-JEAN, M. Julien
Trésorier

6.10 Comité d’éthique de la recherche
BÉDARD, Mme Karine
Coordonnatrice (non membre), jusqu’en juin
2014
ST-GEORGES, Mme Marie
Coordonnatrice intérimaire (non membre), à
compter de juin 2014
BERGERON, Mme Lise

Membres substituts
BERTONE, M. Armando
BOGDAN, M. Balan
FOULEM, Mme Jasmine
GAGNON, M. Cristian
SMOLLA, Mme Nicole
ST-PIERRE, Mme Brigitte
.

DÉSY, Mme Marie-Josée
JEMEL, Mme Boutheina
PETIT, Mme Élodie
Présidente
ROIGT, Mme Delphine
Vice-présidente
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6.11 Rapports des comités
6.11.1 Comité de gestion intégrée des risques et de la qualité
Le comité a tenu trois rencontres avec un taux de participation de 62 %. Les rencontres ont eu lieu
les 17 avril 2014, 24 octobre 2014 et 20 février 2015
Les résultats obtenus eu égard aux objectifs fixés pour l’année sont :
►► la mise en place du tableau de suivi de la gestion des risques;
►► la mise en place du nouveau formulaire AH-223;
►► la formation des personnes ciblées pour le nouveau logiciel GESRISK;
►► l’analyse des activités de retraitement des dispositifs médicaux de la dentisterie et de la salle
d’opération;
►► la promotion de la culture de déclaration, intégration des nouvelles normes et rencontres
organisées avec :
●●
●●
●●
●●
●●

le Département de la pharmacie;
les services de la Direction des services professionnels (laboratoire, imagerie, dentisterie,
salle d’opération);
les coordonnateurs d’activité de la Direction des programmes psychiatriques;
les chefs d’unité au volet hospitalisation de la Direction des programmes psychiatriques.
les nouveaux employés de l’établissement (programme d’accueil).

6.11.2 Comité de la vigilance et de la qualité
Le comité de vigilance et de la qualité doit s’assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de
l’efficacité des services ainsi que du respect des droits des patients et du traitement diligent de leur
plainte. (Art. 172 LSSSS). Le comité a tenu quatre réunions avec un taux de participation de 80 %.
Les mandats et objectifs spécifiques du comité sont :
►► le suivi des travaux du comité de contention et isolement;
►► le suivi des travaux du comité de gestion intégrée des risques et de la qualité;
►► le suivi de l’impact de l’implantation du guide de prévention de la violence via un indicateur au
tableau stratégique de gestion de l’établissement qui cible une réduction des agressions sur
les employés;
►► la poursuite du questionnement et la recherche d’information relative à l’impact du refus d’un
soin versus le refus de traitement;
►► la réception de données périodiques sur l’utilisation des mesures de contrôle, leur analyse et
la réflexion sur leur efficacité, s’il y a lieu.
Le bilan 2014-2015 :
►► aucun rapport ou recommandation n’a été transmis auprès du conseil d’administration au
cours de cette année;
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►► le comité a reçu, analysé et discuté des différents rapports qui ont été déposés. De plus, le
directeur des services professionnels, coprésident du comité de contention et isolement, a
participé aux réunions afin de présenter l’avancement des travaux sur le protocole d’utilisation
d’une mesure de contrôle, les statistiques d’utilisation et a répondu aux questions des membres
du comité sur la fréquence et la durée de leur utilisation;
►► aucune recommandation n’a été faite à la suite de l’analyse des rapports reçus;
►► aucune recommandation n’a été faite quant à la qualité des soins et des services;
►► le comité de vigilance et de la qualité est régulièrement informé des démarches de la commissaire
aux plaintes et à la qualité des services et de l’excellente collaboration à la mise en œuvre
des recommandations, aucune recommandation n’a été émise au conseil d’administration en cette
matière;
►► le comité n’a pas émis de recommandations sur le traitement des plaintes.
Les indicateurs de suivi utilisés par le comité sont le nombre de plaintes, leur nature et le délai de
traitement.
Les objectifs et les mandats du comité de vigilance et de la qualité ont été respectés.

6.11.3 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens compte 60 membres dont :
►► 20 ont un statut de membre actif;
►► 29 ont un statut de membre associé.
Le Conseil s’est réuni en assemblée générale à quatre reprises au cours de l’exercice financier : les
2 juin, 22 septembre et 24 novembre 2014 ainsi que le 26 janvier 2015.

6.11.3.1 Politiques et procédures approuvées les 27 février et le 13 mars 2015
Direction des services professionnels
►► DSP-CMDP-02 - Concerne les analyses de laboratoire chez les patients recevant une thérapie
médicamenteuse.
►► DSP-CMDP-04 - Concerne les modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances
de médicaments (annexe 2 : Abréviations sur les ordonnances verbales autorisées).
►► DSP-CMDP-21 - Concerne les normes de tenue de dossier par les médecins et des
professionnels. (Procédure de l’application du délai de parachèvement, article 5.4.2)
►► DSP-CMDP-42 - Concerne les traitements dentaires et procédures anesthésiques.
►► DSP-CMDP-71-25B - Concerne l’intervention en urgence suite à la manifestation d’effets
indésirables à un produit de santé (médicament ou vaccin) chez des patients hospitalisés ou
en observation.
►► DSP-CMDP-77 - Concerne les soins physiques en situation d’évaluation médicale immédiate
ou de code bleu.
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►► DSP-CMDP-79 - Concerne l’entreposage, l’ordonnance, la référence, l’administration, la
délivrance et la consignation de chaque produit du niveau d’alerte élevée.
►► DSP-CMDP-62 (adoptée à l’unanimité le 26 octobre 2014) - Concerne les photographies,
les enregistrements sonores, visuels et autres lors de l’admission, d’un suivi ou les projets
spéciaux.
Département de la pharmacie
►► DSP-PH-01 - Concerne les heures d’ouverture de la pharmacie.
►► DSP-PH-02 - Concerne l’utilisation d’un produit acheté en pharmacie communautaire pour un
patient lors de son admission ou pendant son hospitalisation.
►► DSP-PH-03 - Concerne les ordonnances de médicaments en provenance de l’interne,
transmises par télécopieur au Département de pharmacie.
►► DSP-PH-04 - Concerne les modalités régissant la rédaction et l’exécution des ordonnances
des médicaments.
►► DSP-PH-05 - Concerne la transmission des profils pharmacologiques des feuilles
d’administration des médicaments (FADM).
►► DSP-PH-06 - Concerne le remplacement de la médication pour le personnel infirmier.
►► DSP-PH-07 - Concerne la gestion des médicaments narcotiques contrôlés et ciblés en
modalités de prévention de contrôle de la diversité.
►► DSP-PH-08 - Concerne le retour de médicaments, la gestion de rupture d’inventaire, le suivi
des alertes émises par Santé Canada des problèmes liés à l’expédition des médicaments.
►► DSP-PH-09 - Concerne la gestion des médicaments à risque lors de la manipulation et à
risque de contamination.
►► DSP-PH-10 - Concerne la gestion des médicaments de la réserve bureau de la coordination.
►► DSP-PH-11 - Concerne la gestion de médicaments lors de congés temporaires ou définitifs, et
la continuité des soins vers le milieu communautaire.
►► DSP-PH-13 - Concerne la vérification des médicaments entreposés sur les unités de soins par
le personnel technique de la pharmacie.
►► DSP-PH-14 - Concerne le bilan comparatif des médicaments (BCM) à l’admission et lors du
transfert d’un patient au prochain prestateur de soins.
►► DSP-PH-17 - Nouvelle procédure qui concerne le programme d’orientation du nouveau
personnel de la pharmacie et modalités de mise en œuvre du contrat d’affiliation universitaire.
►► DSP-PH-18 - S’adresse au personnel de la pharmacie habilité à faire des préparations
magistrales non stériles.

6.11.3.2 Points de décision
►► Présentation du guide de normes NICE à l’ensemble des conseils professionnels concernés
par les recommandations qui y sont formulées.
►► Envoie d’une lettre concernant les feuilles de consultation en génétique qui n’ont pas été mises
en page et corrigées selon les normes officielles de l’établissement. Le Directeur des services
professionnels a assuré le suivi auprès du Service des archives.
►► Désignation de trois membres autorisés à signer les chèques et d’un administrateur du compte sur
Internet.
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►► Remplacement d’un médecin dans l’ensemble des comités par le directeur des services
professionnels en attendant la désignation d’un nouveau membre nommé pour la présidence.
►► Proposition d’une candidature au conseil d’administration de l’Association des CMDP.
►► Recommandation d’un médecin à titre de membre associé du CMDP avec des privilèges en
médecine générale.
►► Présentation d'un guide d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique portant sur le
guide de l’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique présentant le mode de
fonctionnement du comité. Le guide est adopté par le comité.
►► Rencontre des CMDP en prévision de la mise en place du CIUSSS du Nord-de-l’Ile-deMontréal.

6.11.4 Conseil des infirmières et infirmiers
Le conseil des infirmières et infirmiers a déposé un avis en juin 2014 concernant le « poste de
directeur de l’enseignement et de la recherche ».
Le CII a été informé des travaux sur les ordonnances collectives et les protocoles, mais il n’a pas
reçu de demande de consultation.
Le CII a été informé des travaux sur les règles de soins infirmiers applicables aux membres, mais
il n’a pas reçu de demande de consultation.
Aucun avis n’a été émis sur les règles de soins médicaux et d’utilisation des médicaments applicables
aux infirmières spécialisées membres du CII.
Aucun avis n’a été émis sur la distribution appropriée des soins dispensés par les membres.

6.11.5 Conseil multidisciplinaire
Le conseil multidisciplinaire a émis les avis et recommandations suivants :
►► avis concernant le « projet de garde conjointe en pédopsychiatrie » en décembre 2014;
►► avis concernant le « mémoire du CMDP dans le cadre du projet de loi 10 », en novembre 2015;
►► avis à la direction générale concernant le « délai de conservation des données brutes » en
août 2014;
►► avis concernant la « candidature au poste pour le directeur de l’enseignement et de la recherche
et fusion du poste DE/DR » en juin 2014;
►► avis concernant le « protocole d’application des mesures de contrôle »;
►► avis concernant la politique et procédures DSP/CMDP-62, politique pour encadrer l’utilisation
des photos, des enregistrements et projets spéciaux, en mai 2014.
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6.11.6 Conseil pluridisciplinaire
Le conseil pluridisciplinaire a émis les avis et recommandation suivants :
►► concernant l’organisation scientifique et technique : avis sur le « document de travail relatif au
projet de garde conjointe en pédopsychiatrie entre le Pavillon Albert-Prévost de l’Hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal, l’Hôpital Rivière-des-Prairies et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont »
en décembre 2014;
►► avis concernant le « mémoire du CMDP dans le cadre du projet de la loi 10 », en novembre 2014;
►► avis concernant le « protocole d’application des mesures de contrôle » et avis concernant le
« poste de directeur de l’enseignement et de la recherche », en juin 2014;
►► participation aux rencontres avec la directrice générale sur les mesures d’optimisation, 25 et
28 avril, 5 mai et 19 juin 2014.

6.11.7 Comité des usagers
Au cours de l’année, les membres ont investi principalement dans les axes suivants :
►► promotion des droits et des obligations des usagers;
►► amélioration des conditions de vie des usagers;
►► évaluation de la satisfaction de la clientèle;
►► respect et défense des droits des usagers.
Le comité s’est réuni à sept reprises et l’assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 septembre
2014 avec, entre autres, la présentation d’une conférence du Dr Jacques Leroux sur le trouble du
spectre de l’autisme.
Le comité des usagers a été sollicité pour donner son avis sur le projet du Centre d’expertise
national en spectre de l’autisme. Il s’est investi dans la promotion des droits des usagers durant la
Semaine nationale des droits des usagers. La promotion se fait en utilisant les moyens suivants :
►► l’agenda organisationnel;
►► le courrier électronique;
►► le site Web de l’hôpital;
►► et les réseaux sociaux grâce à la page « Facebook » du comité des usagers.
Le comité a maintenu des liens de communication avec la commissaire locale aux plaintes et à
la qualité des services eu égard aux préoccupations soulevées par des usagers. Il a participé
au comité sur l’isolement et les contentions et au comité de travail sur le sondage portant sur la
satisfaction de la clientèle dans le cadre de la démarche d’agrément.
Une des réalisations a été la mise en place d’une procédure de traitement des insatisfactions
adressées au comité des usagers par la clientèle. Une dizaine de situations d’insatisfaction ont été
rapportées au comité.
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Des membres ont participé au Congrès annuel du Regroupement provincial de comités des usagers
en octobre 2014 avec, entre autres, l’animation d’un atelier et la présentation d’une conférence.
Enfin, le comité a participé à la séance d’information organisée par le comité des usagers du CSSS
d’Ahuntsic et Montréal-Nord le 31 mars 2015.
Un soutien financier a été accordé aux projets suivants :
►► la production du document vidéo « Sur le chemin de l’autisme »;
►► la production de capsules vidéo sur les soins d’hygiène dentaire;
►► la publication de l’agenda organisationnel de l’établissement;
►► l’organisation de la 6e édition du Salon des ressources en santé mentale;
►► la réalisation du sondage sur la satisfaction de la clientèle.
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Chapitre 7 - Les ressources humaines
Les effectifs au 31 mars 2015

CADRES (en date du 31 mars)
►► Temps complet (excluant les personnes en stabilité
d’emploi)
Nombre de personnes
►► Temps partiel (excluant les personnes en stabilité
d’emploi)
Nombre de personnes
►► Temps partiel (excluant les personnes en stabilité
d’emploi)
Nombre d'équivalents temps complet
►► Nombre de cadres en stabilité d’emploi
EMPLOYÉS RÉGULIERS (en date du 31 mars)
►► Temps complet (excluant les personnes en stabilité
d’emploi)
Nombre de personnes
►► Temps partiel (excluant les personnes en stabilité
d’emploi)
Nombre de personnes
►► Temps partiel (excluant les personnes en stabilité
d’emploi)
Nombre d'équivalents temps complet
►► Nombre d’employés en stabilité d’emploi

Exercice
2012-2013

Exercice
2013-2014

Exercice
2014-2015

40

34

36

13

15

12

5

6

4

0

0

0

385

370

353

129

120

117

59

55

57

0

0

0

304 227

312 300

248 090

165

171

136

OCCASIONNELS
►► Nombre d’heures rémunérées au cours de l’exercice
►► Équivalents temps complet (ETC)
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Chapitre 8 - Les états financiers
8.1 Le rapport de la Direction
Les états financiers de l'Hôpital Rivière-des-Prairies ont été complétés par la direction qui est responsable
de leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants.
Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les
Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel
de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport annuel de gestion concordent
avec l’information donnée dans les états financiers.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles internes qu’elle
considère nécessaire. Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés, que les
opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont dûment approuvées
et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables.
La direction de l'Hôpital Rivière-des-Prairies reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires
conformément aux lois et règlements qui la régissent.
Le conseil d’administration1 surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui
incombent en matière d’information financière. Il rencontre la direction et l’auditeur, examine les états
financiers et les approuve.
Les états financiers ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton dûment mandatée pour
se faire, conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose
la nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son opinion. La firme Raymond Chabot
Grant Thornton peut, sans aucune restriction, rencontrer le conseil d’administration pour discuter de tout
élément qui concerne son audit.

Le président-directeur général,			

Le directeur des services administratifs,

Pierre Gfeller, M.D.					Gilles Villeneuve

1 En vertu de l’article 195 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 présidentdirecteur général exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration jusqu’au 30 septembre 2015 ou,
selon la première de deux dates, jusqu’à ce que la majorité des membres soit nommée.
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8.2 Lettre de l’auditeur indépendant

Rapport de l’auditeur indépendant sur
les états financiers résumés

Aux membres du conseil d’administration de
l’Hôpital Rivière-des-Prairies

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8
Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état de la situation
financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la
variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette
date ainsi que les notes complémentaires pertinentes, sont tirés des états financiers
audités de l’Hôpital Rivière-des-Prairies pour l'exercice terminé le 31 mars 2015.
Nous avons exprimé une opinion sans réserve sur ces états financiers dans notre
rapport daté du 12 juin 2015. Ni ces états financiers ni les états financiers résumés
ne reflètent les incidences d'événements survenus après la date de notre rapport sur
ces états financiers.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par
les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture des états
financiers résumés ne saurait donc se substituer à la lecture des états financiers
audités de l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers
audités conformément aux critères décrits dans l’annexe 1 de la circulaire relative au
rapport annuel de gestion (codifiée 03.01.61.19) publiée par le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec (MSSS).
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre
conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, « Missions visant la
délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de
l’Hôpital Rivière-des-Prairies pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 constituent un
résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux critères décrits dans

Membre de Grant Thornton International Ltd
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2

l’annexe 1 de la circulaire relative au rapport annuel de gestion (codifiée 03.01.61.19)
publiée par le MSSS.

Montréal
Le 25 juin 2015
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8.3 Les états financiers
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ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve
O : Observation
C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé
PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé
ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
FORMULÉS PAR L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Nature Mesures prises pour régler ou
État de la
Description des réserves,
Année
(R, O
améliorer la problématique problématique
commentaires et observations
20XX-XX
ou C)
identifiée
au 31 mars 2014
R PR NR
1
2
3
4
5
6
7
Rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers

Rapport de l’auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Rapport de l’auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de
l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines
conditions de travail applicables aux cadres

Questionnaire à remplir par l’auditeur indépendant (vérificateur externe)

Rapport à la gouvernance
Les pilotes ont la responsabilité
d'attribuer les droits d'accès aux
systèmes alors qu'ils devraient
2011-2012
seulement avoir la responsabilité de
les autoriser afin de séparer ces tâches
incompatibles, ce qui ne permet pas
& %+998;=037+7-3/;+77>/5
'36,;/?+53./>;
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Un projet de gestion des profils
d'accès a été amorcé en avril
2015 par l'équipe locale de
ressources informationnelles. La
création du CIUSSS entraînera
la fusion de certaines fonctions
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TI de chaque établissement, dont
la gestion des accès. Donc, que
ce soit par solution locale ou par
regroupement de services, la
gestion des accès sera
restructurée en 2015-16 pour en
améliorer la sécurité

d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre
global de gestion. (Virtuo et
MédiAccès - Déficience significative)
Nous avons constaté la présence d'un
compte utilisateur à hauts privilèges
partagé par votre fournisseur de
services et certains membres du
service des finances à l'égard de
2011-2012
l'application financière Virtuo, ce qui
ne permet pas de répondre aux
exigences stipulées à la mesure 4.2.1
du Cadre global de gestion. (Virtuo et
MédiAccès - Déficience significative)

 

Cet élément fait partie du projet
de gestion des profils d'accès
énoncé ci-haut (référence #14).
La situation sera donc corrigée
en 2015-16.



X

B63</



%+998;=)




Rapport de gestion annuel 2014-2015 | 67

!86./5E=+,53<</6/7=

8./

H93=+5%3?3F;/./<#;+3;3/<

 

#+1/ .7 

'8><5/<087.<


/@/;-3-/=/;637E5/ 6+;<

 

('B

ÉTAT DES RÉSULTATS
Budget

Exploitation
Ex.courant
(R.deP358 C4)
2

1

REVENUS
Subventions Agence et MSSS (FI:P408) 1

46 395 434

43 227 275

Immobilisations
Exercice courant
(Note 1)
3
2 742 060

Total Ex.courant
C2+C3

Total Ex. préc

4

5

45 969 335

48 171 800

Subventions Gouvernement du Canada
(FI:P294)

2

Contributions des usagers

3

1 000

8 807

XXXX

8 807

603

Ventes de services et recouvrements

4

776 410

727 984

XXXX

727 984

825 306

Donations (FI:P294)

5

230 000

256 158

286 639

234 147

Revenus de placement (FI:P302)

6

50 000

89 852

Revenus de type commercial

7

307 000

282 135

Gain sur disposition (FI:P302)

8

30 481
XXXX

89 852

76 093

282 135

300 012

9

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

10

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres revenus (FI:P302)

11

491 225

624 281

TOTAL (L.01 à L.11)

12

48 251 069

45 216 492

13

39 682 218

39 537 121

Médicaments

14

225 500

168 428

Produits sanguins

15

624 281

512 097

47 989 033

50 120 058

XXXX

39 537 121

39 127 875

XXXX

168 428

234 511

2 772 541

CHARGES
Salaires, avantages sociaux et charges
sociales

XXXX

Fournitures médicales et chirurgicales

16

125 025

104 050

XXXX

104 050

185 210

Denrées alimentaires

17

492 000

427 579

XXXX

427 579

448 079

Rétributions versées aux ressources
non institutionnelles

18

Frais financiers (FI:P325)

19

650 000

Entretien et réparations, y compris les
dépenses non capitalisables relatives
aux immobilisations

20

1 687 842

Créances douteuses

21

Loyers

22

Amortissement des immobilisations
(FI:P422)

23

Perte sur disposition d'immobilisations
(FI:P420, 421)

24

XXXX

1 032 479

609 858

609 858

636 716

501 116

1 533 595

1 438 066

1 170 392

1 100 819

XXXX
XXXX
1 250 000

XXXX

1 170 392

150 470

XXXX

25

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

26

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres charges (FI:P325)

27

3 988 484

3 991 448

TOTAL (L.13 à L.27)

28

48 101 069

45 261 105

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
(L.12 - L.28)

29

150 000

(44 613)

3 991 448

4 483 685

2 281 366

47 542 471

47 805 431

491 175

446 562

2 314 627

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement
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ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
Fonds Exploitation
Ex.courant
1
2 480 808

Fonds
immobilisations
Ex.courant
2
2 004 357

Total Ex.courant
(C1+C2)
3
4 485 165

Total Ex.préc.
4
2 170 538

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU
DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

1

Modifications comptables avec
retraitement des années antérieures
(préciser)

2

Modifications comptables sans
retraitement des années antérieures
(préciser)

3

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU
DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)

4

2 480 808

2 004 357

4 485 165

2 170 538

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

5

(44 613)

491 175

446 562

2 314 627

Notes

XXXX

Autres variations:
Transferts interétablissements (préciser)

6

Transferts interfonds (préciser)

7

Autres éléments applicables aux
établissements privés conventionnés
(préciser)

8

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS
(L.06 à L.09)

10

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA
FIN (L.04 + L.05 + L.10)

11

9

XXXX

XXXX

XXXX

2 436 195

XXXX

2 495 532

4 931 727

XXXX

4 485 165

Constitués des éléments suivants:
Affectations d'origine externe

12

XXXX

XXXX

Affectations d'origine interne

13

XXXX

XXXX

387 500

387 500

Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)

14

XXXX

XXXX

4 544 227

4 097 665

TOTAL (L.12 à L.14)

15

XXXX

XXXX

4 931 727

4 485 165
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
FONDS
ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (découvert bancaire)

1

Placements temporaires

2

Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)

Exploitation

Immobilisations

1

2

Total Ex.courant
(C1+C2)
3

Total Ex.préc.
4

6 930 707

2 183 867

9 114 574

8 231 254

3

274 694

681 592

956 286

1 092 043

4

420 772

5

XXXX

420 772
XXXX

XXXX

541 353
XXXX

Créances interfonds (dettes interfonds)

6

(607 717)

607 717

0

Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable
(FE:P362, FI:P408)

7

4 907 800

1 790 460

6 698 260

Placements de portefeuille

8

Frais reportés liés aux dettes

9

XXXX

10

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

11

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres éléments (FE: P360, FI: P400)

12

292 719

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

13

12 218 975

6 358 682

292 719

257 280

5 263 636

17 482 611

16 480 612

306 805

306 805

1 329 571

159 473

4 441 405

4 247 481

849 246

849 246

494 675

149 504

149 504

173 417

331 192

832 986

PASSIFS
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)

14

Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)

15

Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI:
P401)

16

Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes
décentralisées

17

Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)

18

Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)

19
20

4 281 932
XXXX

501 794
XXXX

XXXX

XXXX

938 446
XXXX

Dettes à long terme (FI: P403)

21

XXXX

20 510 746

20 510 746

Passifs environnementaux (FI: P401)

22

XXXX

532 350

532 350

532 350

Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)

23

4 994 021

5 031 908

24

4 994 021
XXXX

XXXX
XXXX

Autres éléments (FE: P361, FI: P401)

25

107 146

TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)

26

9 884 893

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)

27

2 334 082

XXXX

20 218 340

XXXX

107 146

107 696

22 839 316

32 724 209

33 073 884

(17 575 680)

(15 241 598)

(16 593 272)

20 068 829

20 068 829

20 980 552

43 705

41 149

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)

28

Stocks de fournitures (FE: P360)

29

43 705

Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)

30

58 408

2 383

60 791

56 736

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)

31

102 113

20 071 212

20 173 325

21 078 437

4 931 727

4 485 165

CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT

32

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)

33

XXXX

XXXX

XXXX
2 436 195

2 495 532

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)
Éventualités (pages 636-01 et 636-02)
Colonne 2: Établissements publics seulement
Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro
Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement
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ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
Budget

Fonds Exploitation

1
(16 593 272)

2
2 382 923

Fonds
Total - Ex.Courant Total - Ex.Précédent
Immobilisations
(C2+C3)
3
4
5
(18 976 195)
(16 593 272)
(18 091 372)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE
NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

1

Modifications comptables avec
retraitement des années antérieures

2

Modifications comptables sans
retraitement des années antérieures

3

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE
NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à
L.03)

4

(16 593 272)

2 382 923

(18 976 195)

(16 593 272)

(18 091 372)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
(P.200, L.29)

5

150 000

(44 613)

491 175

446 562

2 314 627

XXXX

VARIATIONS DUES AUX
IMMOBILISATIONS:
Acquisitions (FI:P421)

6

(500 000)

XXXX

(258 669)

(258 669)

(1 990 726)

Amortissement de l'exercice (FI:P422)

7

1 250 000

XXXX

1 170 392

1 170 392

1 100 819

(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)

8

XXXX

Produits sur dispositions (FI:P208)

9

XXXX

Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)

10

XXXX

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX
IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)

11

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

12

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

13

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

14

750 000

XXXX

911 723

911 723

(889 907)

VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE
FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS
D'AVANCE:
Acquisition de stocks de fournitures

15

(50 000)

(43 705)

Acquisition de frais payés d'avance

16

(100 000)

(58 408)

Utilisation de stocks de fournitures

17

41 149

41 149

Utilisation de frais payés d'avance

18

56 736

56 736

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX
STOCKS DE FOURNITURES ET AUX
FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)

19

(52 115)

(4 228)

Autres variations des surplus (déficits)
cumulés

20

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE
NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)

21

847 885

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE
NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)

22

(15 745 387)

& %+998;=037+7-3/;+77>/5
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(2 383)

(41 149)
(56 736)
50 174

56 736

121 091

(2 383)

(6 611)

73 380

(48 841)

1 400 515

1 351 674

1 498 100

2 334 082

(17 575 680)

(15 241 598)

(16 593 272)



XXXX

(43 705)
(60 791)
41 149
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice courant
1

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Surplus (déficit) de l'exercice

1

Exercice précédent
2

446 562

2 314 627

(6 611)

73 380

1 170 392

1 100 819

(366 829)

(287 626)

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts

2

Stocks de fournitures et frais payés d'avance

3

Perte (gain) sur disposition d'immobilisations

4

Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille

5

Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:
- Gouvernement du Canada

6

- Autres

7

Amortissement des immobilisations

8

Réduction pour moins-value des immobilisations

9

Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes

10

Amortissement de la prime ou escompte sur la dette

11

Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations

12

Autres

13

TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)

14

796 952

886 573

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement

15

628 835

(245 949)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)

16

1 872 349

2 955 251

Acquisitions d'immobilisations

17

(258 669)

(1 990 726)

Produits de disposition d'immobilisations

18

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
(L.17 + L.18)

19

(258 669)

(1 990 726)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des placements temporaires

20

Placements de portefeuille effectués

21

Produits de disposition de placements de portefeuille

22

Placements de portefeuille réalisés

23

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)

24
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)
Exercice courant
1

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Exercice précédent
2

Dettes à long terme:
Emprunts effectués - Dettes à long terme

1

Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme

2

Emprunts remboursés - Dettes à long terme
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette

5

Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation

6

7 805 180

3 910 604

3

(1 540 720)

(1 431 685)

4

(5 972 054)

(1 184 730)

306 805

1 329 572

(1 329 571)

(1 874 795)

Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations

7

Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations

8

Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations

9

Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations

10

Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement

11

Autres

12

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)

13

(730 360)

748 966

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):

14

883 320

1 713 491

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

15

8 231 254

6 517 763

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)

16

9 114 574

8 231 254

Encaisse

17

9 114 574

8 231 254

Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois

18

TOTAL (L.17 + L.18)

19

9 114 574

8 231 254

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Exercice courant
1

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:

Exercice précédent
2

Débiteurs - Agence et MSSS

1

135 757

508 382

Autres débiteurs

2

120 581

(59 871)

Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs

3

27 251

(5 634)

Frais reportés liés aux dettes

4

Autres éléments d'actifs

5

(35 439)

(1 496)

Créditeurs - Agence et MSSS

6

Autres créditeurs et autres charges à payer

7

193 924

(303 860)

Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées

8

354 571

(337 872)

Intérêts courus à payer

9

(23 913)

(11 299)

Revenus reportés

10

(105 460)

(23 272)

Passifs environnementaux

11

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

12

Autres éléments de passifs

13

(550)

(11 027)

14

628 835

(245 949)

TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU
FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)

(37 887)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars

15

Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars

16

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

17

Intérêts:
Intérêts créditeurs (revenus)

18

Intérêts encaissés (revenus)

19

Intérêts débiteurs (dépenses)

20

Intérêts déboursés (dépenses)

21

Placements temporaires:
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent

22

-Solde au 31 mars de l'exercice courant

23

Échéance supérieure à 3 mois:
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent

24

-Placements effectués

25

-Placements réalisés

26

-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)

27
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1 - Constitution et mission
L’établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l’autorité de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat d’offrir des services spécialisés et surspécialisés en
psychiatrie à une clientèle d’enfants et d’adolescents. Il offre également des services surspécialisés à une
clientèle d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des pathologies psychiatriques ou de sévères problèmes
adaptatifs associés à une déficience intellectuelle, à un trouble envahissant du développement ou à un autre
trouble neurodéveloppemental complexe.
Le siège social de l’établissement est situé au 7070 boulevard Perras, Montréal.
En vertu des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu, l’établissement n’est pas assujetti aux impôts
sur le revenu.
Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux
La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1er avril 2015, entraînera une
modification de l’organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création,
pour chaque région socio-sanitaire visée, d’un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d’un ou
de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l’agence de la santé et
des services sociaux et d’établissements publics de la région.
Ainsi, l’Hôpital Rivières-des-Prairies est fusionné avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qui jouit de
tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans
reprise d’instance.
Note 2 - Description des principales méthodes comptables
Référentiel comptable
Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et
prescrites par l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Utilisation d’estimations
La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des
hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des
actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur la comptabilisation des produits et des
charges au cours de la période visée dans le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des
meilleures prévisions faites par la direction.
Comptabilité d’exercice
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La comptabilité d’exercice est utilisée tant pour l’information financière que pour les données quantitatives non
financières.
Revenus
Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus
dans l’exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l’établissement bénéficiaire a
respecté tous les critères d’admissibilité, s’il en est.
En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l’utilisation des ressources ou aux actions
que l’établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et
d’actions ou de communications de l’établissement, les subventions gouvernementales sont d’abord
comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont
rencontrées.
Une subvention pluriannuelle en provenance d’un ministère, d’un organisme budgétaire ou d’un fonds spécial
n’est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l’exercice ou figurant
au budget de dépenses et d’investissement voté annuellement par l’Assemblée nationale, respectivement, tel que
stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des
organismes publics et municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01).
Les sommes en provenance d’une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme
revenus dans l’exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d’une entente (nature des
coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant
qu’elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu’à ce que lesdites sommes
soient utilisées aux fins prescrites dans l’entente.
Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l’activité, selon les fins prescrites
à l’entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l’exercice au cours duquel le projet ou l’activité est
terminé, sauf si l’entente prévoit l’utilisation du solde, le cas échéant, à d’autres fins prescrites. De même, si une
nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette
entente prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.
Revenus provenant des usagers
Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées
à certains de ceux-ci.
Revenus d’intérêts
Les intérêts gagnés sur l’encaisse font partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds
d’exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.
Autres revenus
Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à
l’exception des sommes octroyées par le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont
les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux
revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l’état des résultats du fonds
d’exploitation.
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Charges inhérentes aux ventes de services
Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants des revenus correspondants.
Débiteurs
Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d’une provision pour créances douteuses.
La dépense pour créances douteuses de l’exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l’exercice.
Prêts interfonds
Les prêts interfonds entre le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations ne comportent aucune charge
d’intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d’exploitation au fonds
d’immobilisations.
Frais d’émission, escompte et prime liés aux emprunts
Les frais d’émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de
chaque emprunt selon la méthode linéaire.
L’escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et
sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.
Dettes à long terme
Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l’émission et ils sont ajustés annuellement de
l’amortissement de l’escompte ou de la prime.
Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec
Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont
comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se rapportent. Il en est de même pour les remboursements qui
sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.
De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d’avance concernant le financement des
immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l’exercice du fonds
d’immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l’établissement à son rapport financier annuel.
Passifs environnementaux
Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés ne faisant pas l’objet d’un usage productif
ou faisant l’objet d’un usage productif mais dont l’état émane d’un événement imprévu sous la responsabilité de
l’établissement, ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de passifs
environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu’il en est informé et qu’il est possible d’en faire
une estimation raisonnable.
Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains
contaminés. L’évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée
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annuellement. La variation annuelle est constatée aux résultats de l’exercice.
Relativement à ces obligations, l’établissement comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé
et des Services sociaux, du gouvernement du Québec, ce dernier ayant signifié sa décision de financer les coûts
des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011,
de même que leurs variations survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2014-2015.
Passifs au titre des avantages sociaux futurs
Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de
l’assurance-salaires ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux
comprennent les droits parentaux, les congés mobiles psychiatriques et les allocations–rétention hors-cadre.
i. Provision pour assurance-salaire
Les obligations découlant de l’assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, par le biais de l’une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement
utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le
sexe, le groupe d’âge, le regroupement d’emploi, le groupe de diagnostics, l’écart entre l’année financière du
paiement et celle d’ouverture du dossier. Lorsque l’information nécessaire pour cette méthode n’est pas
disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors
employée. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non
réparties.
ii. Provision pour vacances
Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au
31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d’activités concernés.
iii. Provision pour congés de maladie
Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non
utilisées sont payables 1 fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées
depuis le paiement jusqu’au 31 mars.
Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode
d’acquisition de ces avantages sociaux, c’est-à-dire en fonction de l’accumulation telle que décrite
précédemment et de l’utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en
2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d’activités concernés.
Les principales hypothèses utilisées sont :
Exercice
courant

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années
courantes et de vacances :
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Taux moyen de croissance de la rémunération
Inflation
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les
salariés
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et
hors-cadre

Exercice
courant
0%
1%
9,43 %

Exercice
précédent
2%

8,65 %

8,65 %
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9,43 %

Régime de retraite
Les membres du personnel de l’établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite
du personnel d’encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent
des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux
régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l’établissement ne
dispose pas d’informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les
cotisations de l’exercice de l’établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le
MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.
Immobilisations
Les immobilisations et les actifs non financiers, de par leur nature, sont employés normalement pour fournir des
services futurs. Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût.
Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d’amélioration ou de
développement.
Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste
valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l’exception des terrains où la
contrepartie est constatée aux revenus dans l’année d’acquisition. Les contributions pour l’acquisition
d’immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l’exception de celles destinées à l’achat de
terrains qui sont constatées aux revenus dans l’année d’acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux
revenus au même rythme que l’amortissement du coût des immobilisations correspondantes.
•

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l’exception des terrains qui ne
sont pas amortis :

Catégorie
Aménagements des terrains
Bâtiments

Durée
10 à 20 ans
20 à 50 ans

Matériel et équipement
Équipement spécialisé
Matériel roulant

3 à 15 ans
10 à 25 ans
5 ans

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties
avant leur mise en service.
Frais payés d’avance
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Les frais payés d’avance représentent des débours effectués avant la fin de l’année financière pour des services à
recevoir au cours des prochains exercices financiers.
Ils sont imputés aux charges de l’exercice au cours duquel l’établissement consomme effectivement le service.
Stocks
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la
méthode du coût moyen.
Ils sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés.
Instruments financiers
Le chapitre SP 3450, « Instruments financiers », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur
public implique l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers dérivés et des placements de
portefeuille composés d’instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif. La variation annuelle des
justes valeurs de ces instruments financiers engendre des gains et pertes non réalisés qui doivent être présentés
dans un nouvel état financier appelé État des gains et pertes de réévaluation, jusqu’à leur décomptabilisation par
extinction ou par revente. Les autres instruments financiers sont évalués au coût ou au coût après
amortissement, sauf si l’établissement choisit de les désigner dans la catégorie des instruments financiers
évalués à la juste valeur.
En vertu de l’article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion
financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la
comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces
directives, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d’instruments de
capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur
juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d’émission liés aux emprunts sont
comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire,
au lieu d’être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se
rapportent.
En vertu de l’article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le MSSS
détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l’exercice terminé le 31
mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas inclure l’état financier requis puisqu’il estime peu ou non probable
qu’une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être
évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées par la LSSSS en ce sens. De plus, les données
financières des établissements sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel
n’appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu’à partir de l’exercice financier ouvert le 1er
avril 2016.
Par conséquent, l’encaisse, les débiteurs - Agences et MSSS et les autres débiteurs, sont classés dans la
catégorie d’actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.
Les emprunts temporaires, les créditeurs - Agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer
excluant les charges sociales et taxes à payer, les avances de fonds en provenance de l’agence-enveloppes
décentralisées, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme sont classés dans la catégorie des passifs
financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.
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i. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les
placements temporaires.
Comptabilité par fonds
Aux fins de présentation du rapport financier annuel, les établissements utilisent un fonds d’exploitation et un
fonds d’immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La
comptabilité des établissements est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en
respectant les principes et particularités suivants :
•
•

Le fonds d’exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités
principales et accessoires);
Le fonds d’immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs
environnementaux, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se
rattachant aux immobilisations.

Classification des activités
La classification des activités d’un établissement tient compte des services qu’il peut fournir dans la limite de
ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :
•

•

Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation
des services qu’un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa
mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l’agence;
Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu’un établissement rend, dans
la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu’il est appelé à fournir.

Centres d’activités
En complément de la présentation de l’état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions
spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et
accessoires sont réparties par objet dans des centres d’activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant
des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services
rendus par l’établissement. Certains centres d’activités sont subdivisés en sous-centres.
Subdivisions des activités accessoires
Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :
•

•

Les activités accessoires complémentaires sont celles qui n’ont pas trait à la prestation de services reliés
à la mission de l’établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des
services sociaux. Les fonds nécessaires à l’autofinancement de ces opérations proviennent de l’agence,
d’autres ministères, de régies gouvernementales, d’organismes publics, etc.;
Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles
ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Unités de mesure
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Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre
ou un sous-centre d’activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d’activités.
Un centre d’activités ou un sous-centre d’activités peut être appelé à mesurer ses données selon une ou deux
unités de mesure, l’unité A et l’unité B. La définition des unités de mesure et le mode de compilation sont
précisés dans chaque centre et sous-centre d’activités. Leur compilation permet à l’établissement d’établir un
coût unitaire de production de produits ou de services relié aux coûts directs bruts ajustés lorsque l’on se réfère à
l’unité A, alors que l’unité B permet de déterminer un coût unitaire de consommation, relié aux coûts directs
nets ajustés.
Avoir propre
L’avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d’exploitation et est constitué des montants
grevés et non grevés d’affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.
L’avoir propre d’un établissement public ne peut être utilisé qu’aux fins de la réalisation de la mission d’un
centre qu’il exploite selon l’article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation de l’agence.
L’utilisation de l’avoir propre à l’égard des montants non affectés ou de ceux grevés d’affectations ne doit pas,
distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.
Note 3 - Affectations
La nature des affectations d’origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du
AS-471.
Note 4 - Présentation des données budgétaires
Les données budgétaires présentées à l’état des résultats ainsi qu’à l’état de la variation des actifs financiers nets
(de la dette nette) sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même
ensemble d’activités et d’opérations relativement aux fonds d’exploitation et aux fonds d’immobilisations.
Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d’administration le 17 juillet
2014.
Note 5 - Dettes à long terme
Montant
Date émise
original

Date dûe

Taux

Solde au 31
mars 2015

9,375%
3,811%
3,594%

340 836 $
3 829 428 $
767 266 $

FINANCEMENT-QUÉBEC
Billet à terme - Série B1
Billet à terme - Série B9
Billet à terme - Série B10

2 840 300 $ 1993-03-04 2018-01-16
5 207 668 $ 2010-06-22 2017-06-01
913 412 $ 2011-01-28 2017-12-01
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Billet à terme - Série B11
Billet à terme - Série B12
Marge de crédit - projet
autofinancé
Marge de crédit - projet
autofinancé

2 650 932 $ 2012-03-02 2018-12-01
1 637 996 $ 2012-12-21 2018-06-01
1 500 000 $ 2009-01-05 2016-01-01
500 000 $

2009-01-05 2016-01-01

2,406%
2,122%
AB1 +
0,30%
AB1 +
0,30%

Sous-total Financement-Québec
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2 283 768 $
1 506 957 $
178 572 $
59 524 $
8 966 351 $

FONDS DE FINANCEMENT
Billet à terme - Série B13
Billet à terme - Série B14
Billet à terme - Série B15

3 910 604 $ 2014-03-21 2018-12-19
5 972 054 $ 2014-06-18 2019-08-21
1 833 126 $ 2014-11-06 2024-09-01

2,0817%
2,1094%
2,9960%

3 739 215 $
5 972 054 $
1 833 126 $

Sous-total Fonds de financement

11 544 395 $

GRAND TOTAL

20 510 746 $

En présumant que les refinancements seront réalisés à l’échéance aux mêmes conditions que celles qui
prévalaient au 31 mars 2015, l’échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices
sur la dette à long terme se détaille comme suit :
Exercice
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

Montant
1 566 427 $
1 328 331 $
4 781 737 $
6 926 374 $
4 441 376 $
73 325 $
73 325 $
73 325 $
73 325 $
1 173 201 $

Total

20 510 746 $

Note 6 - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)
L’Hôpital a un intérêt économique avec la Fondation
2014-15
----------

FONDATION LES PETITS
TRÉSORS
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FONDS D’EXPLOITATION
- Don à l’Hôpital
- Remboursement par l’Hopital pour
des projets terminés ou annulés
- Dû à (par) l’Hôpital au 31 mars

342 554 $
188 522 $

 

('B

234 410 $

52 $

277 $

Ces opérations sont évaluées à la valeur d’échange.
En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l’établissement est
apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les
entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l’éducation contrôlées directement ou indirectement par le
gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont
énumérées au début de la section 600.L’agence n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés
autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Elles sont
présentées aux pages 612-00 à 647-00 du AS-471.
Note 7 - Maintien de l’équilibre budgétaire
En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services
sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l’équilibre entre ses revenus et ses charges en
cours d’exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d’année financière. Cette exigence légale
s’applique tant au fonds d’exploitation qu’au fonds d’immobilisations.
Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l’exercice terminé le 31 mars
2015, l’établissement a respecté cette obligation légale.
Note 8 - Information complémentaires aux risques financiers
Dans le cadre de ses activités, l’établissement est exposé à divers risques relativement à ses instruments
financiers. La direction a mis en place des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques, qui
l’assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d’en minimiser les impacts potentiels.
•

L’établissement ne détient pas au 31 mars 2015 et n’a pas détenu au cours de l’exercice d’instruments
financiers devant être évalués à la juste valeur et, par conséquent, il n’y a pas de gain ou de perte de
réévaluation.

Risque de crédit
L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la
situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de
crédit sont les autres débiteurs, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs et la subvention à recevoir
(perçue d’avance) – réforme comptable étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations
pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L’exposition maximale à ce risque
correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d’actifs financiers à l’état de la situation
financière.
Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une
& %+998;=037+7-3/;+77>/5
'36,;/?+53./>;

+,+;3=#%

 

84 | Rapport de gestion annuel 2014-2015



%E?3<E/



%+998;=)



!86./5E=+,53<</6/7=

8./

H93=+5%3?3F;/./<#;+3;3/<

#+1/ .7 

 

 
/@/;-3-/=/;637E5/ 6+;<

 

('B

institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés
à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des
passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
L’établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en
surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte
de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses
engagements.
L’établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état
de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs agences et MSSS, les autres
créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.
Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances prédéterminées. Le risque de liquidité
associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS et
l’agence. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours
suivant la fin d’exercice.
Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :
Exercice courant
De moins de 6 mois
De 6 mois à 1 an :
De 1 à 3 ans :
De 3 à 5 ans :
De plus de 5 ans :
Total des autres créditeurs

4 441 405 $

Exercice
précédent
4 247 481 $

4 441 405 $

4 247 481 $

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de
trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du
marché.
L’établissement est exposé(e) au risque de taux d’intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme et
ses avances de fonds en provenance de l’agence – enveloppes décentralisées. Selon l’état de la situation
financière, le solde de ces postes représente :
Exercice courant
Emprunts temporaires
Avances de fonds en provenance de
l’agence-enveloppes décentralisées
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1 329 571 $
494 675
%E?3<E/



%+998;=)



Rapport de gestion annuel 2014-2015 | 85

!86./5E=+,53<</6/7=

8./

#+1/ .7 

H93=+5%3?3F;/./<#;+3;3/<

 

 
/@/;-3-/=/;637E5/ 6+;<

Dettes à long terme

20 510 746 $
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20 218 340 $

Le montant des emprunts temporaires de 306 805 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %.
Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux
d’intérêt.
Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long
terme totalisant 21 359 992 $, un montant de 849 246 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à
taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent,
ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 20 272 650 $, représente
des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces
emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.
Une somme de 238 096 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas
pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et
l’établissement ne gère pas activement ce risque.
L’établissement limite son risque de taux d’intérêt par une gestion des excédents d’encaisse et des placements
temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d’intérêts. Il prévoit le
remboursement des dettes à long terme selon l’échéancier prévu.
Note 9 - Chiffres comparatifs
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle
adoptée pour le présent exercice.
Note 10 - Éventualités
Des travaux d'aménagement ont eu lieu dans des locaux loués du côté Est à l'Hôpital Rivière-des-Prairies
(HRDP). Ces travaux ont débuté en 2013 et furent interrompus en 2014 suite à la faillite de l'entrepreneur
général. Il y a eu de la part de 14 sous-traitants dudit entrepreneur général des hypothèques légales levées sur le
bâtiment de l'HRDP, totalisant 889 022$. Le maître d'oeuvre du chantier étant le locataire des espaces loués, la
direction de l'Hôpital considère cette réclamation non fondée et en conséquence, aucun passif n'a été
comptabilisé aux livres.
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ÉTAT DES RÉSULTATS

REVENUS
Subventions Agence et MSSS (P362)

1

Subventions Gouvernement du Canada
(C2:P290/C3:P291)

2

Budget

Activités principales

1

2

43 875 434

43 227 275

Activités
accessoires
3

Total (C2+C3)

Exercice précédent

4

5

43 227 275

45 855 808

Contributions des usagers (P301)

3

1 000

8 807

XXXX

8 807

603

Ventes de services et recouvrements
(P320)

4

776 410

727 984

XXXX

727 984

825 306

Donations (C2:P290/C3:P291)

5

200 000

256 158

204 639

Revenus de placement (P302)

6

50 000

Revenus de type commercial (P351)

7

307 000

Gain sur disposition (P302)

8

256 158
89 852
XXXX

282 135

89 852

63 772

282 135

300 012

9

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

10

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres revenus (P302)

11

491 225

153 851

470 430

624 281

469 505

TOTAL (L.01 à L.11)

12

45 701 069

44 207 769

1 008 723

45 216 492

47 719 645

Salaires, avantages sociaux et charges
sociales (C2:P320/C3:P351)

13

39 682 218

39 122 530

414 591

39 537 121

39 127 875

Médicaments (P750)

14

225 500

168 428

168 428

234 511

Produits sanguins

15

Fournitures médicales et chirurgicales
(P755)

16

125 025

104 050

XXXX

104 050

185 210

Denrées alimentaires

17

492 000

427 579

XXXX

427 579

448 079

Rétributions versées aux ressources
non institutionnelles (P650)

18

Frais financiers (P325)

19

Entretien et réparations (C2:P650 c/a
7800)

20

1 032 479

1 113 719

CHARGES

Créances douteuses (C2:P301)

21

Loyers

22
23

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
1 187 842

1 032 479

150 470
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres charges (P325)

24

3 988 484

3 504 130

487 318

3 991 448

4 483 685

TOTAL (L.13 à L.24)

25

45 701 069

44 359 196

901 909

45 261 105

45 743 549

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
(L.12 - L.25)

26

0

(151 427)

106 814

(44 613)

1 976 096
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8.4 Le nombre et la valeur des contrats de services de plus de 25 000 $.
Le tableau suivant présente le nombre et la valeur des contrats de services de plus de 25 000 $ entre le
1er janvier et le 31 mars 2015.
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Annexe 1 - Code d’éthique et de déontologie des membres du
conseil d’administration
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2015, le conseil d’administration n’a reçu aucun signalement et aucune
plainte sur un écart au respect du code.
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