
 

 

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 21 mars 2019. 

 
POINTS D’INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Poste de PDGA 
Le président du conseil d’administration, monsieur Yves 
Carignan, a pris part au processus de sélection qui a mené à 
la nomination de la nouvelle présidente-directrice générale 
adjointe (PDGA) du CISSS de Laval, madame Chantal Friset. 
La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame 
Danielle McCann, a annoncé cette nomination le 
20 mars 2019. Madame Friset, qui agissait comme directrice 
des soins infirmiers depuis 2017, débutera ses fonctions de 
PDGA le 25 mars 2019.  
 
POINTS D’INFORMATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
En fonction depuis le 11 février 2019, monsieur Christian 
Gagné, nouveau président-directeur général du CISSS de 
Laval, a tenu à exprimer ses remerciements pour l’accueil 
qu’il a reçu depuis son arrivée dans l’établissement. Il a 
également souligné le travail ainsi que les qualités humaines 
et professionnelles de madame Sylvie Bourassa, présidente-
directrice générale par intérim, qui quittera pour sa retraite 
le 29 mars prochain. 
 

Journée des cadres 
Présenté par le président du CA à cette occasion, monsieur 
Gagné a rencontré l’ensemble du personnel d’encadrement 
lors de la journée des cadres du 14 février 2019. Le président 
a apprécié la qualité des échanges alors que le nouveau PDG 
s’est dit impressionné par l’enthousiasme, l’investissement 
et le climat qui règne au sein de l’équipe de gestionnaires. 
 

Opération Enfant Soleil 
Le PDG a participé à la conférence de presse d’Opération 
Enfant Soleil, le 13 mars 2019, lors de laquelle 20 000 $ ont 
été remis au CISSS de Laval pour l’achat d’équipements de 
pointe en pédiatrie. Depuis 1995, Opération Enfant Soleil a 
remis 736 392 $ au CISSS de Laval. Une motion de 
remerciements a été adoptée par le conseil d’administration 
en reconnaissance de cet apport dont la clientèle bénéficie 
directement. 
 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 
Comité de développement durable 
Afin de répondre à la demande du MSSS de constituer un 
comité de développement durable dans chacun des 
établissements du réseau d’ici au 31 mars 2019, le CISSS de 
Laval a procédé à la révision du mandat et de la 
composition de son comité de développement durable.  
Relevant de la Direction générale et chapeauté par la 
Direction des services techniques, le comité est composé 
de représentants de huit directions, de la Fondation Cité 
de la Santé, d’un consultant externe en santé 
environnementale et développement durable, et des 
partenaires externes que sont la Ville de Laval et le Conseil 
régional en environnement (CRE) de Laval. 
Le comité est une instance qui appuie l’organisation dans 
l’intégration de pratiques de développement durable à ses 
activités. Il agit à titre de conseiller auprès de la direction 
dans l’application de son engagement en développement 
durable. 
 
Accès aux services en langue anglaise 
Le CISSS de Laval est tenu par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux de mettre en place un comité 
régional chargé de donner son avis sur le programme 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux en 
langue anglaise de la région, d’évaluer ce programme 
d’accès et, le cas échéant, d’y suggérer des modifications. 
À la demande du MSSS, l’établissement amorce les travaux 
visant la constitution de ce comité régional, qui sera formé 
au plus tard le 30 juin 2019. Ces travaux impliquent 
l’adoption de la réglementation du comité, l’appel de 
candidatures auprès des organismes de promotion des 
intérêts des personnes d’expression anglaise de la région 
et la sélection des membres. Les membres du comité 
régional seront nommés par le conseil d’administration du 
CISSS de Laval. 
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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 18 avril 2019, à 19 h 30, à l’Hôpital de la Cité-
de-la-Santé, auditorium Réal-Dubord. 

AFFAIRES CLINIQUES  
Bilan de la prévention et du 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. Le plus récent taux global d’hygiène des 
mains est de 74,8 %, toujours l’un des meilleurs au Québec; 
l’objectif visé est de 80 %. Le Dr Haeck a également dressé un 
état de situation en lien avec les éclosions d’entérobactéries 
productrices de carbapénémase (EPC). 
 
AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET 
INFORMATIONNELLES 
Dépôt du budget du Québec 
La journée même de la séance du conseil d’administration, le 
ministre des Finances a déposé le budget 2019-2020 du 
Gouvernement du Québec. Le PDG du CISSS de Laval a porté 
à l’attention des membres du CA un changement structurel 
annoncé en matière d’approvisionnement en biens et 
services. Il s’agit de la création du Centre d’acquisitions 
gouvernementales, un organisme qui permettra de 
concentrer, au sein d’une seule entité, l’ensemble des achats 
des organismes publics de l’Administration 
gouvernementale, du réseau de la santé et des services 
sociaux et des réseaux de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur. Opérationnel à compter du 1er janvier 2020, le 
Centre d’acquisitions gouvernementales relèvera 
directement du Conseil du trésor. 
 
Situation financière 
Les résultats financiers pour la période 11 s’étant terminée 
le 2 février 2019 présentent une situation financière en 
déficit de 5 600 333 $ sur un budget cumulatif de de 
735,2 M$. Vue l’annonce par le MSSS d’une enveloppe 
permettant de couvrir les coûts des nouveaux médicaments 
oncologiques, l’établissement projette l’équilibre budgétaire 
au 31 mars 2019.  
Par ailleurs, le CA a adopté les orientations budgétaires pour 
l’exercice financier 2019-2020 qui servira de canevas dans la 
production d’un budget 2019-2020 du CISSS de Laval en 
équilibre. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) 
OPTILAB LLL 
Natacha Rivet, présidente de l’exécutif - Laboratoires 
Laurentides, et Martin Lavigne, président de l’exécutif - 
Laboratoires Lanaudière, ont exprimé leur mécontentement 
concernant l’attribution des vacances depuis la fusion 
administrative des laboratoires et des centres de 
prélèvements des régions de Laval, Laurentides et 
Lanaudière. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
OPTILAB LLL (suite) 
« Il est de plus en plus difficile pour le personnel d’avoir des 
vacances pendant la vraie période estivale. Les mois de mai 
et d’octobre ne font pas réellement partie de la période 
d’été », ont-ils expliqué. 
« Nous vous demandons, au nom de tous nos membres, 
d’intervenir dès maintenant pour faire augmenter les quotas 
d’attribution de vacances de l’établissement. Quand 
comptez-vous rectifier le tir? » 
Le PDG a répondu que la situation serait examinée. 
 

Surcharge de travail 
Maude Fréchette, déléguée syndicale, a fait état d’une 
situation de surcharge de travail dans le secteur de la 
déficience intellectuelle (DI), du trouble du spectre de 
l'autisme (TSA) et de la déficience physique (DP). 
« Allez-vous offrir, comme organisation, des conditions de 
travail et de pratiques qui permettent aux gens de vouloir 
exercer d’abord sur le territoire lavallois et dans l’intérêt du 
soutien à domicile des familles vivant avec un enfant 
handicapé? » 
Le président du CA a indiqué qu’une réponse écrite serait 
transmise au syndicat d’ici 30 jours. 
 

Charge de travail élevé 
Le président de l’exécutif transitoire de l’APTS Laval, Pierre-
Luc Carrier, ainsi que les déléguées Maude Fréchette et 
Geneviève Leduc, ont déposé un recueil de témoignages 
d’employés afin de sensibiliser les membres du CA à la 
charge de travail élevé et à l’impact du mode de gestion par 
la statistique. 
« Nous allons prendre connaissance de vos documents. Vous 
obtiendrez une réponse écrite à vos questions », a assuré le 
président en soulignant l’importance du travail accompli par 
les intervenants auprès de la clientèle. 
 


