
 

 

 

 

Points d’information de la PDG 

Visite du ministre Gaétan Barrette 

Le 16 janvier 2018, le ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Gaétan Barrette, était de passage à l’Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé pour procéder à l’inauguration du service 

d’endoscopie, dont les travaux de réaménagement 

permettront de réaliser jusqu’à 7 440 examens 

supplémentaires annuellement et ainsi mieux répondre 

aux besoins croissants de la population de Laval.  

 
Félicitations à la Dre Lucie Opatrny 

La présidente-directrice générale a souligné la 

nomination, le mardi 30 janvier 2018, de la Dre Lucie 

Opatrny, au poste de sous-ministre adjointe au ministère 

de la Santé et des Services sociaux, à la Direction générale 

des services hospitaliers et de la médecine universitaire 

(DGSHMU) à compter du 19 février 2018. La Dre Opatrny 

étant directrice des services professionnels du CISSS de 

Laval, un processus devra être mis en place pour son 

remplacement. 

 

Affaires médicales 

Plan de développement des groupes de médecine de 

famille (GMF) 2017-2019 

La région de Laval compte actuellement 15 groupes de 

médecine de famille (GMF) alors que la planification 

stratégique ministérielle en recommandait 13 pour 2015-

2020. Il est donc devenu nécessaire de baliser le 

développement de nouveaux GMF afin d’assurer une 

équité d’accès, mais aussi une répartition optimale des 

ressources en fonction des besoins de la population.  

 

Sur la recommandation du Département régional de 

médecine générale (DRMG), le CA a adopté un plan de 

développement des GMF à Laval.  

 

Madame Caroline Barbir a tenu à adresser des 

félicitations officielles aux médecins en GMF pour 

l’inscription de plus de 27 000 patients en 18 mois, un 

travail colossal qui a permis de réduire considérablement 

la liste des Lavallois inscrits au Guichet d’accès à un 

médecin de famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance et affaires corporatives 

Constitution d’un comité de toponymie 

Le conseil d’administration a pris la décision de former un 

comité de toponymie qui sera responsable d’évaluer les 

demandes de dénomination de lieux dans les installations 

du CISSS de Laval et d’en faire la recommandation. 

Le comité de toponymie sera composé ainsi : 

- les membres du comité de gouvernance et 

d’éthique; 

- un représentant du service des communications 

et des relations publiques;  

- un représentant du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP); 

- un représentant du conseil des infirmières et 

infirmiers (CII); 

- un représentant du conseil multidisciplinaire (CM). 

Dans le cas où la demande proviendrait de l’une des 

fondations partenaires du CISSS de Laval, s’ajouteront : 

- un représentant du conseil d’administration de la 

fondation concernée par la demande; 

- un représentant de la permanence de la 

fondation concernée par la demande. 

 

Affaires financières, matérielles, immobilières et 

informationnelles 

Situation financière 

Les résultats financiers pour la période 9 s’étant terminée 

le 9 décembre 2017 présentent une situation financière 

en déficit de 610 118 $ sur un budget cumulatif de 

526,4 M$. Cette situation déficitaire est principalement 

due aux prix très élevés de nouveaux médicaments pour 

le traitement du cancer. Le directeur des ressources 

financières, monsieur Éric Champagne, a indiqué que 

l’établissement projette l’équilibre budgétaire au 

31 mars 2018.  

 

Approbation des enveloppes budgétaires en 

immobilisation 

Le CA a approuvé les projets de maintien des actifs 

immobiliers pour 2017-2018 ainsi que les projets en lien 

avec la résorption du déficit de maintien des actifs 

immobiliers et les projets de rénovation fonctionnelle 

mineure. Le directeur des services techniques, monsieur 

Martin Lavertu, a présenté la répartition des enveloppes 

budgétaires. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

APTS - Début des négociations locales 

Madame Caroline L. Simoneau, responsable politique de 

l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 

santé et des services sociaux (APTS), a interpellé le CA 

dans le cadre des négociations locales qui débutent et 

devront se conclure au plus tard en septembre 2018. 

L’organisation syndicale qui représente plus de 

2 500 employés au CISSS de  Laval se soucie de la santé 

globale de ses membres. Madame Simoneau a rappelé 

que leur sondage démontre que 58 % de salariés 

présentent des indices de détresse psychologique élevé à 

très élevé. 

 

Le syndicat s’attend à ce que les engagements de 

l’établissement se traduisent en résultats concrets en 

matière de gestion des ressources humaines favorisant le 

mieux-être, la santé et le maintien d’un climat sain. 

 

« Nous désirons savoir si le CA prendra l’engagement 

officiel de mandater son comité de négociation patronal 

afin que nos préoccupations soient prises en compte et se 

traduisent activement dans les discussions à la table de 

négociation », a questionné Caroline L. Simoneau. 

 

 « Nous partageons les mêmes préoccupations que vous 

et nous préparerons une réponse en ce sens », a répondu 

madame Barbir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation - CDC de Laval 

Monsieur Marc Longchamps, coordonnateur de la 

Corporation de développement communautaire (CDC) de 

Laval, a présenté au CA les besoins financiers des 

organismes communautaires en lien avec le Programme 

de soutien aux organismes communautaires (PSOC) géré 

par le CISSS de Laval.  

 

Selon la CDC, malgré le financement actuel de quelque 

15 M$, il y aurait un manque à gagner de 12 M$ pour 

répondre aux besoins des organismes communautaires et 

de la population lavalloise en raison de l’augmentation de 

la fréquentation. Ce serait 57 des 74 organismes financés 

qui n’auraient pas atteint le seuil plancher leur permettant 

de couvrir les dépenses de base soit : les frais salariaux, 

les frais de logement, d’administration et de bureau et les 

frais liés aux activités. Des emplois seraient en péril. 

 

La PDG s’est engagée à transmettre à la sous-ministre 

adjointe à la Direction générale des services sociaux ainsi 

qu’au Comité de gestion réseau (CGR) les préoccupations 

du milieu communautaire lavallois quant au processus de 

consultation relié aux nouvelles orientations ministérielles 

sur le PSOC. Enfin, le CA a souligné la qualité de la 

présentation de monsieur Longchamps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LAVAL 

 

Le jeudi 15 mars 2018, à 19 h 30, à l’Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé, auditorium Réal-Dubord.  

 

 

Le bulletin Le Lien avec le CA est une réalisation du  

Service des communications et des relations publiques du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. 

 

N.B. La version PDF du bulletin est disponible sur l’intranet 

régional (cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca) 


