
 

 

 
NOMINATION DES MEMBRES DU CA 
Messieurs  Jean-Claude Beaudry, Jean Bélanger, Jean 
Laliberté, Jean Maher et madame Kathleen Smyth-Gagnon 
ont été renommés par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux le 6 juillet 2018 à titre de membres indépendants. 
Leur mandat débutait le 30 septembre 2018 et se terminera 
le 29 septembre 2021.  
De nouveaux membres indépendants nommés par le 
ministre sont également entrés en fonction, soit madame 
Rose-Lise Arrelle, profil expérience vécue à titre d’usager des 
services sociaux, madame Roxanne Borgès Da Silva, profil 
compétence en vérification, performance ou gestion de la 
qualité et monsieur Jean-Pierre Cormier, expertise en 
protection de la jeunesse. De plus, madame Johanne 
Goudreau est la nouvelle représentante du milieu de 
l’enseignement.  
Enfin, monsieur Yves Carignan a quant à lui a été renommé 
par le ministre à titre de président du conseil 
d’administration. 
 

POINTS D’INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
Colloque de l’AMOL 
Le 12 octobre 2018, la présidente-directrice générale a pris 
part à l’assemblée générale annuelle du Département 
régional de médecine générale (DRMG) et au colloque de 
l’Association des médecins omnipraticiens de Laval (AMOL) 
sous thème « L’avenir de la médecine et la médecine de 
l’avenir ». Lors de son allocution, madame Caroline Barbir a 
profité de l’occasion pour souligner la bonne collaboration 
entre le CISSS et les omnipraticiens de Laval. 
 

Changement de gouvernement 
La PDG a mentionné la nomination des ministres du nouveau 
gouvernement le 18 octobre 2018, dont la nouvelle ministre 
de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle 
McCann, et le nouveau ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, Dr Lionel Carmant. 

 

Financement accordé 
Madame Barbir a annoncé la mise en place d’une unité de 
soins aigus à l’Hôpital juif de réadaptation afin de répondre 

aux besoins des Lavallois. Pour ce qui est de l’Hôpital de la 
Cité-de-la-Santé, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a accordé le financement pour l’achat d’un nouvel 
appareil de mammographie ainsi qu’un montant de 3,6 M$ 
pour l’ouverture d’une 5e salle de radiothérapie. 
 
GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 
Rapport annuel des activités d’enseignement et de 
recherche 
Les données couvrant l’ensemble des activités 
d’enseignement et de recherche ainsi que les réalisations 
pour l’année 2017-2018 ont été présentées au conseil 
d’administration. 
Voici quelques faits saillants : 
• La consolidation du Réseau des bibliothèques au CISSS de 

Laval ainsi que l’inauguration des nouveaux locaux de la 

bibliothèque située à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

• L’augmentation du nombre de stagiaires en médecine, 

en nutrition, en orthophonie et en santé publique. 

• L’augmentation du nombre de médecins ayant leur titre 

universitaire. 

• La tenue de la 3e Assemblée de la recherche sur le thème 

« De l’innovation à la pratique : l’exemple de la 

recherche en réadaptation ». 

• Le renouvellement du plan de développement 2017-

2021 du CRIR à titre de centre de recherche financé par 

les Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQ-S) et 

Société et culture (FRQ-SC). 

• L’obtention de trois subventions du Fonds de soutien à 

l’innovation en santé et en services sociaux par des 

chercheurs de l’Équipe de recherche en soins de 

première ligne. 

• L’obtention d’une subvention du ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) en partenariat avec la 

Fondation Graham Boeckh et le FRQ-SC pour un projet 

de démonstration en appui à la mise en œuvre des 

réseaux de services intégrés aux jeunes (RSIJ). 

Afin d’informer l’ensemble du personnel, les médecins et les bénévoles sur les principaux dossiers  
du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, voici les faits 
saillants de l’assemblée régulière qui s’est tenue le jeudi 18 octobre 2018. 
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Rapport annuel des activités d’enseignement et de 
recherche (suite) 
Le président du CA a remercié les présentateurs Alex 
Battaglini, directeur de l’enseignement et la recherche, et 
Claudia Tremblay, coordonnatrice, et s’est dit impressionné 
par le travail accompli. 
 
AFFAIRES CLINIQUES 
Bilan de la prévention et contrôle des infections (PCI)  
Le Dr Olivier Haeck, officier de la PCI, microbiologiste-
infectiologue, a informé les membres du conseil 
d’administration des résultats de la PCI en regard des 
éclosions, des infections nosocomiales, du taux d’hygiène 
des mains et des dossiers prioritaires au CISSS de Laval pour 
l’année en cours. 
Pour faire face aux défis, un plan d’action panhospitalier sur 
la gestion des cas de carbapénémases est en processus 
d’écriture et 4  règlements, politiques et procédures (RPP) 
sont en cours d’approbation (carbapénémases, Clostridium 
difficile, influenza et gastroentérite). 
Des consultations sont en cours auprès de la direction du 
programme SAPA afin de développer la 3e phase de la 
campagne hygiène des mains en cours – volet hébergement. 
Le plus récent taux global d’hygiène des mains est de 75,3 %; 
l’objectif visé est de 80 %.   
 
AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET 
INFORMATIONNELLES 
Situation financière 
Les résultats financiers pour la période 6 s’étant terminée 
15 septembre 2018 présentent une situation financière en 
déficit de 283 468 $ sur un budget cumulatif de 403,5 M$. 
L’établissement projette l’équilibre budgétaire au 
31 mars 2019.  
 
Rehaussement du Programme de soutien aux organismes 
communautaires 
En juillet 2018, le gouvernement du Québec a annoncé un 
montant de 17 M$ supplémentaire visant à soutenir les 
organismes communautaires qui œuvrent en santé et 
services sociaux par le rehaussement de l’enveloppe du 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC). Ainsi, pour l’année 2018-2019, la région de Laval a 
reçu la somme récurrente de 392 500 $.  
 
Ce rehaussement permet à 46 organismes communautaires 
de recevoir un montant supplémentaire récurrent.  
 
La proposition d’allocation financière adoptée par le CA avait 
au préalable fait l’objet d’un accord avec le comité exécutif 
de la Corporation de développement communautaire (CDC). 
 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Abolition de poste 
Raffaella Di Costanzo, infirmière clinicienne qui possède 
25 ans d’expérience, a été informée le 4 octobre 2018 que 
son poste d’infirmière clinicienne non dédié aux résidents, 
poste où elle contribuait à la responsabilité de la qualité des 
soins pour les cinq centres d'hébergement de soins de 
longue durée (CHSLD) privés avec ententes de services, 
serait aboli le 20 octobre 2018. 
Madame Di Costanzo a fait part de ses préoccupations pour 
la qualité et la sécurité des soins à la suite de l’abolition de 
son poste : « Ma préoccupation première n’est pas ma 
situation personnelle, bien que j’en sois attristée, car j’aime 
cette clientèle, j’aime ce que je fais et je sais que je fais la 
différence quant à la sécurité des soins, et j’insiste sur le mot 
sécurité, car mes interventions vont au-delà de la qualité 
dans bien des situations. Je sais qu’il y a une procédure 
prévue en cas d’abolition de poste et j’ai confiance en 
l’employeur pour son application. » 
 

« Merci d’être préoccupée par la qualité des soins et des 
services, c’est tout à votre honneur », a répondu la PDG en 
ajoutant qu’une réponse écrite lui serait adressée dans les 
30 jours.  
 
Dépistage de l’apnée du sommeil 
Madame Carole Poirier, usagère, a souhaité interpeller 
directement le conseil d’administration à propos des délais 
d’attente. « Est-ce normal qu’après avoir fait une demande 
pour un dépistage d’apnée du sommeil il y a trois mois, je 
n’ai toujours pas reçu d’appel?» a-t-elle demandé. 
« Dans la dernière année, nous avons ajouté des ressources 
pour que davantage de personnes puissent avoir accès au 
service de dépistage de l’apnée du sommeil », a répondu 
madame Barbir en mentionnant qu’un délai de trois mois 
pouvait être normal. Un suivi du dossier de madame Poirier 
sera effectué. 
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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 de l’établissement 
(cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca) 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LAVAL 
 
Le jeudi 15 novembre 2018, à 19 h, à l’Hôpital de la 
Cité-de-la-Santé, auditorium Réal-Dubord. 

Préoccupations en lien avec OPTILAB LLL 
Au nom de l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) 
laboratoire Laurentides et laboratoires Lanaudière, Martin 
Lavigne et Natasha Rivet ont déposé une pétition de 
1250 noms afin que les particularités régionales soient prises 
en considération dans le cadre du projet de centralisation 
des laboratoires, OPTILAB LLL. 
« Nous sommes plus de 500 employés des laboratoires 
provenant de régions administratives différentes régis par le 
CISSS de Laval depuis le 1er avril 2017. Plusieurs d’entre nous 
se questionnent : où vais-je travailler? Vais-je devoir 
déménager? Ma famille sera-t-elle affectée? Est-ce que je 
devrais changer de carrière? 
Les exécutifs locaux de l’APTS Laval, l’APTS Laval laboratoire 
Laurentides et l’APTS Laval laboratoire Lanaudière 
s’attendent de votre part à un engagement ferme de 
prendre en considération les réalités de nos équipes et 
d’entreprendre, dans les meilleurs délais, nos négociations 
respectives. Pouvons-nous compter sur vous pour 
considérer les laboratoires Lanaudière et Laurentides afin 
que l’on puisse avoir une convention locale négociée? » 
 
« Nous avions convenu de régler les conventions locales 
avant les conventions de laboratoire. Soyez assurés que vous 
êtes tous des employés à parts égales. Nous allons vous 
répondre. Ce que vous nous apportez est important », a 
indiqué madame Barbir. 

 
 
 


