
 

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 17 octobre 2019.

POINTS D’INFORMATION 

Nouvelle unité des soins palliatifs 

Le président-directeur général (PDG), monsieur Christian 

Gagné, a pris part, le 10 octobre 2019, à l’inauguration 

officielle de la nouvelle unité des soins palliatifs de 

l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Il a souligné la 

collaboration des fondations. La Fondation Cité de la 

Santé qui, avec ses partenaires financiers, a pu permettre 

l’ouverture de cette très belle unité aménagée selon un 

nouveau concept. La Fondation Maxime-Letendre a aussi 

contribué afin d’offrir l’accès Internet Wi-Fi. Monsieur 

Gagné a également tenu à souligner l’implication du 

personnel dans la définition de l’offre de service et 

l’organisation des lieux ainsi que la collaboration de la 

Direction des services techniques. La nouvelle unité est en 

fonction depuis 16 octobre 2019. 

 

Reconnaissance des patients partenaires 

Le 10 octobre 2019, le PDG a participé à l’événement 

annuel de reconnaissance des patients partenaires, ces 

personnes qui donnent leur opinion et proposent des 

pistes de solutions, basées sur leur expérience, afin 

d’améliorer les soins et services qui sont offerts à la 

population.  

« Il est important de reconnaître le merveilleux travail des 

patients partenaires qui contribuent quotidiennement à 

l’avancement de la qualité des services au CISSS de Laval. 

Nous sommes l’un des meilleurs établissements au 

Québec à ce chapitre, avec une centaine de patients 

partenaires. La Direction des services multidisciplinaires 

comme la Direction de l’enseignement et de la recherche 

sont impliquées conjointement pour développer ce 

concept de partenariat et, maintenant, toutes les autres 

directions en bénéficient. Les réunions d’organisation de 

service, le développement de nouvelles approches ou de 

nouvelles infrastructures impliquent souvent les 

connaissances et l’expérience de personnes qui ont vécu 

ce genre de services », a-t-il expliqué, en ajoutant que, par 

exemple, dans le cas de l’ouverture de la nouvelle unité

des soins palliatifs, des patients partenaires avaient fait 

part de leurs commentaires et avaient signifié certains 

éléments d’amélioration au concept proposé. 
 

Élimination de la liste d’attente en protection de la 

jeunesse 

Une activité de reconnaissance de type 5 à 7 a été offerte 

au personnel de la Direction de la protection de la 

jeunesse et de la Direction du programme jeunesse pour 

souligner le travail des équipes cliniques de toutes 

expertises confondues qui ont travaillé à la réduction et à 

l’élimination de la liste d’attente en protection de la 

jeunesse.  

 « Cette activité a eu lieu pour remercier toutes les 

personnes qui se sont impliquées de façon transversale et 

qui ont contribué à revoir certains mécanismes pour faire 

en sorte que la liste d’attente ne se régénère plus au sein 

de nos services. Des personnes de la Direction de santé 

publique et d’un peu partout ont aidé. La liste d’attente 

n’est pas que l’affaire de la Direction de la protection de la 

jeunesse, c’est l’affaire de toute l’organisation, c’est l’affaire 

d’une population et c’est en ce sens que nous avons 

travaillé. Les autres listes d’attente dans l’établissement 

sont aussi tributaires de plusieurs secteurs, c’est donc 

ensemble que nous devons traiter la question », a déclaré 

le PDG. 

 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

Renouvellement du mandat du président 

Le 9 août 2019, la ministre de la Santé et des Services 

sociaux, madame Danielle McCann, a désigné monsieur 

Yves Carignan pour assurer la présidence du conseil 

d’administration à compter du 30 septembre 2019 pour 

une durée de trois ans. 

Le PDG félicite le président pour sa reconduction. Il le 

remercie pour avoir relevé le défi et pour ses années de 

dévouement à la présidence du CA du CISSS de Laval. 
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GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

Constitution d’un comité de toponymie  

À la suite de la réunion du comité de gouvernance et 

d’éthique du 24 septembre 2019, il est proposé au conseil 

d’administration de créer un comité ad hoc de toponymie 

qui aura pour mandat d’évaluer les demandes de 

dénomination de lieux dans les installations du CISSS de 

Laval et de soumettre ses recommandations en regard 

des demandes de dénomination de lieux au conseil 

d’administration.  

 

AFFAIRES CLINIQUES 

Nomination du chef du Département de gynécologie-

obstétrique  

Sur la recommandation du comité exécutif du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

26 septembre 2019, le conseil d’administration du CISSS 

de Laval nomme la docteure France Durocher, chef du 

Département de gynécologie-obstétrique, pour un mandat 

de deux ans. 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES 

ET INFORMATIONNELLES 

Situation financière 

Les résultats financiers pour la période 5 qui s’est 

terminée le 17 août 2019 présentent une situation 

financière déficitaire de 8,6 M$ sur un budget cumulatif de 

348,7 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 par les dépenses supplémentaires du 

projet de regroupement des laboratoires OPTILAB 

(Lanaudière, Laurentides et Laval) de 2,3 M$ et les coûts 

estimés de 5 M$ pour les nouveaux médicaments 

antinéoplasiques (oncologie). 

 

CORRESPONDANCE 

Commission Laurent 

Le PDG informe les membres du CA de la réception d’une 

lettre de remerciement provenant de la Commission 

spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 

jeunesse, présidée par madame Régine Laurent, pour 

l’accueil du CISSS de Laval lors d’une rencontre de 

consultation préalable aux auditions de la Commission. 

La présidente sollicite le CISSS de Laval à déposer un 

mémoire régional. La Commission Laurent a pour mandat 

d’examiner les dispositifs de protection de la jeunesse, 

dans les différents réseaux d’intervention concernés, de 

manière à identifier les enjeux et obstacles et à formuler 

des recommandations sur les améliorations à apporter. 

 

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 14 novembre 2019, 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 


