
 

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 (CISSS) de Laval, voici les 

faits saillants de l’assemblée régulière qui s’est tenue le jeudi 14 novembre 2019.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION ANNUELLE 

Les faits saillants de la dernière année extraits du Rapport 

annuel de gestion 2018-2019 du CISSS de Laval ont été 

présentés à la population. La présentation est disponible 

sur le site Web www.lavalensante.com. 

La commissaire aux plaintes à la qualité des services a 

également fait état du bilan de la dernière année. Le 

rapport annuel du bureau de la commissaire sera 

également disponible sur le site Internet de 

l’établissement. 

Le comité des usagers du CISSS de Laval a aussi été invité 

à faire la présentation de son rapport d’activités 2018-

2019. 

POINTS D’INFORMATION 

DU PRÉSIDENT 

Soirée des Prix Distinction 

Le président du conseil d’administration, monsieur Yves 

Carignan, et le président-directeur général (PDG), 

monsieur Christian Gagné, ont participé à la Soirée des 

Prix Distinction, organisée par le conseil multidisciplinaire 

du CISSS de Laval, qui a rassemblé près de 300 employés 

et gestionnaires le 5 novembre 2019. 

Cette année, la Soirée des Prix Distinction a mis de l’avant 

la qualité des activités professionnelles de 140 de ses 

membres par l’entremise de 60 mises en nomination. Le 

président a tenu à souligner le dynamisme de ces 

professionnels qui se sont distingués et la qualité de 

l’organisation de cette soirée. 

POINTS D’INFORMATION 

DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Fondation du Centre jeunesse de Laval 

Le PDG, monsieur Christian Gagné, a pris part, le 

24 octobre 2019 à la 4e édition du souper-spectacle 

bénéfice de la Fondation du Centre jeunesse de Laval. Plus 

de 210 personnes, dont plusieurs membres de l’équipe de 

direction du CISSS de Laval, ont participé à l’événement. La 

Fondation a largement dépassé l’objectif qu’elle s’était fixé 

et a recueilli la somme de 50 000 $ au profit des enfants, 

des jeunes et des familles à qui elle vient en aide. 

Le plan d'action 2019-2024 de la Politique régionale de 

développement social (PRDS) 

Le plan d'action 2019-2024 de la Politique régionale de 

développement social (PRDS) à Laval a été dévoilé le 

18 octobre 2019 par le maire de Laval, Marc Demers, par 

le PDG du CISSS de Laval, Christian Gagné, et par les 

membres du comité de pilotage.  

Plus de 150 partenaires et organismes étaient présents 

pour assister au dévoilement de cet important outil de 

développement régional, qui vise l'amélioration des 

conditions et de la qualité de vie des Lavallois et 

Lavalloises par des actions concertées et collectives. À 

travers ce plan, le CISSS de Laval réaffirme sa volonté de 

travailler conjointement afin de lutter efficacement, en 

partenariat, contre les inégalités sociales et de santé. 

Monsieur Gagné a réaffirmé aux membres du CA que les 

bénéfices de ce plan d’action seront nombreux pour la 

population lavalloise. 

 

Soirée de bienveillance WEMA de la Fondation Cité de 

la Santé 

Le 7 novembre 2019, le PDG a participé à la soirée de 

bienveillance WEMA au profit de la Fondation Cité de la 

Santé. Cette soirée de collecte de fonds, tenue sur le site 

d’Illumi, avait pour objectif de contribuer au soutien et à 

l’amélioration des soins offerts par le CISSS de Laval en 

santé mentale et en traitement des dépendances. Le PDG 

a souligné la participation des quelque 70 médecins qui 

étaient du nombre des 450 personnes provenant 

principalement de la communauté des affaires. 

Monsieur Gagné a aussi indiqué que cette soirée relance 

les grandes activités philanthropiques de la Fondation Cité 

de la Santé.  
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http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/CISSS_de_Laval/Conseils_et_comites/Conseil_d_administration/Presentation_de_l_AGA_-_2019-11-14.pdf
http://www.lavalensante.com/comites-des-usagers-et-des-residents/comite-des-usagers-du-cisss-de-laval/
http://www.lavalensante.com/comites-des-usagers-et-des-residents/comite-des-usagers-du-cisss-de-laval/
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Sante_publique/Autres_publications/plan-action-politique-developpement-social.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Sante_publique/Autres_publications/plan-action-politique-developpement-social.pdf


 

 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

Rapport annuel 2018-2019 des activités 

d’enseignement et de recherche 

Le CISSS de Laval détient une double affiliation 

universitaire, soit avec l’Université de Montréal et avec 

l’Université McGill.  

En 2018-2019, le CISSS de Laval a accueilli 3 180 étudiants, 

dont 960 provenaient de milieux universitaires, 1 563 de 

milieux collégiaux et 657 du secondaire.  

Les chercheurs au CISSS de Laval ont obtenu de 

nombreuses subventions pour des projets de recherche 

d’envergure. Au total, 306 projets de recherche étaient en 

cours, dont 75 nouveaux.  

En matière de valorisation des connaissances, en 2018-

2019, les chercheurs des trois pôles de recherche et leurs 

étudiants ont contribué à plus de 511 diffusions, dont 

142 articles publiés. 

Le président du CA s’est dit très impressionné par 

l’ampleur des réalisations. 

Le CISSS de Laval a déposé une demande de désignation 

universitaire au ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) en juin 2018. Les circonstances post-

électorales et la révision des orientations universitaires 

par le ministère font en sorte qu’une réponse formelle est 

toujours en attente. 

 

Reconduction du mandat du directeur de santé 

publique 

Son mandat de quatre ans venant à échéance le 

13 mars 2020, le conseil d’administration recommande à 

la ministre de la Santé et des Services sociaux de 

prolonger le mandat du directeur de santé publique du 

CISSS de Laval, le Dr Jean-Pierre Trépanier, pour une 

période de quatre ans, soit jusqu’au 13 mars 2024. Le 

Dr Jacques Blais, chef du Département régional de 

médecine générale de Laval, a dit appuyer la résolution 

avec enthousiasme vu la qualité du travail du Dr Trépanier. 

 

Calendrier des rencontres du CA pour 2020-2021 

Le calendrier 2020-2021 des assemblées régulières du 

conseil d’administration a été déposé. Les dates retenues 

sont les 17 septembre 2020, 15 octobre 2020, 

19 novembre 2020, 28 janvier 2021, 18 mars 2021, 

15 avril 2021 et 10 juin 2021.  

 

Nomination d’un membre désigné au conseil 

d’administration 

À la suite du départ de madame Julie Proulx, le 

24 septembre 2019, qui agissait à titre de membre 

désigné conseil des infirmières et infirmiers (CII) au conseil 

d’administration du CISSS de Laval, depuis le 

26 mars 2018, trois candidatures ont été reçues et 

évaluées par le comité de gouvernance et d’éthique. C’est 

madame Miriam Tessier qui a été nommée à titre de 

membre désigné du CII pour la durée non écoulée du 

mandat. 

 

QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE 

Votre système de santé de l’Institut canadien 

d’information sur la santé (ICIS) 

La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 

performance et de l’éthique informe le CA que le site Web 

Votre système de santé de l’Institut canadien d’information 

sur la santé (ICIS) a été mis à jour avec les données 

récentes. Les résultats globaux obtenus par le CISSS de 

Laval ainsi que son positionnement sont disponibles. Ce 

site présente différents indicateurs de santé pancanadiens 

accessibles à la population. Les résultats présentés pour le 

Québec couvrent les activités de courte durée et sont 

présentés aux échelles provinciale et régionale ou encore 

à l’échelle des établissements. 

 

AFFAIRES MÉDICALES 

Rapport annuel 2018-2019 du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) 

Le président du CMDP, le Dr Martin Chénier, a présenté au 

conseil d’administration le rapport annuel 2018-2019 du 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. En 

juin 2019, le CMDP du CISSS de Laval comptait 

638 membres (275 omnipraticiens, 309 spécialistes, 

6 dentistes, 48 pharmaciens).  

Il a fait état des réalisations du CMDP et a souligné les 

reconnaissances suivantes : 

- Le Dr Olivier Haeck a remporté le Prix Raymond-

Carignan remis en reconnaissance de son 

professionnalisme, son dynamisme, son 

implication et son esprit de collégialité. 

- Le Prix Claude-Beaudoin, qui reconnaît 

l’originalité et l’excellence d'une publication, a été 

remis à mesdames Édith Gilbert et Judith Gravel, 

pharmaciennes, pour leur excellente étude sur la 

duplication des médicaments. Une mention 

spéciale a également été faite à la Dre Élisa 

Pucella, pour son étude par critères explicites sur 

la sédation palliative continue. 

- Le Dr Jordan Volpato et madame Karina Gauthier 

ont remporté respectivement le Prix de 

l'enseignement en médecine et en pharmacie.  

- Le Dr Louis Trudelle a été nommé à titre de 

membre honoraire, en reconnaissance de son 

implication et son dévouement pour la clientèle. 

 

Notons enfin la création du comité TIC (technologie de 

l'information et des communications). Ce nouveau comité 

aura pour tâche d'assurer l'implantation d'outils 

technologiques nécessaires au travail des membres du 

CMDP. 
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https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/endetail?lang=fr#/overall/ba0dfee5fa2fb9c9663a3d2507739e4a6d34a5a5/4/
https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/endetail?lang=fr#/overall/ba0dfee5fa2fb9c9663a3d2507739e4a6d34a5a5/4/


 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES 

ET INFORMATIONNELLES 

Situation financière 

Les résultats financiers pour la période 6 s’étant terminée 

le 14 septembre 2019 présentent une situation financière 

déficitaire de 9,9 M$ sur un budget cumulatif de 418,9 M$ 

pour la période. 

La prévision de déficit du CISSS de Laval au 31 mars 2020 

est estimée à 7,3 M$. Cette prévision de déficit au 

31 mars 2020 s’explique, entre autres, par les dépenses 

supplémentaires du projet de regroupement des 

laboratoires (Lanaudière, Laurentides et Laval), les coûts 

estimés pour les nouveaux médicaments 

antinéoplasiques (oncologie), la pénurie de main-d’œuvre 

et les coûts supplémentaires pour l’assurance salaire. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été adressée au conseil 

d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LAVAL 

 

Le jeudi 30 janvier 2020, 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. 
 

La version PDF du bulletin est disponible sur l’intranet  

de l’établissement à cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca et 

sur le site Web www.lavalensante.com 


