
 

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 18 avril 2019. 

POINTS D’INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Le président du conseil d’administration, monsieur Yves 

Carignan, a participé, à Québec, à la rencontre de tous les 

présidents des CISSS et CIUSSS avec la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, Danielle McCann, ainsi que le 

sous-ministre, Yvan Gendron, et le sous-ministre adjoint, 

Pierre Lafleur. Voici les grandes priorités du Ministère qui 

y ont été discutées : 

 Accès aux services de première ligne 

 Plan pour prendre soin du personnel et des 

gestionnaires du réseau avec bienveillance 

 Plan de redéploiement des services de proximité 

 Retour en poste d’un Commissaire à la santé et 

au bien-être 

 Aucune compression budgétaire ni fusion 

annoncées 

 Mandat d’éliminer le temps supplémentaire 

obligatoire 

 Vision pour tout le réseau du grand défi de la 

main-d’œuvre 

 

Le président a également souligné la présence de la 

ministre McCann à Laval, le 15 avril 2019. Venue constater 

l’évolution et le fonctionnement d’une Super-clinique, elle 

s’est dite impressionnée par le GMF-R Clinique médicale 

Sainte-Dorothée. Le président du Conseil du trésor, 

Christian Dubé, ainsi que le ministre délégué à la Santé et 

aux Services sociaux, Lionel Carmant, étaient également 

sur place. Cette rencontre a aussi été l’occasion de 

discuter du système en ligne Rendez-vous santé Québec. 

POINTS D’INFORMATION 

DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Rocket de Laval 

Monsieur Christian Gagné, président-directeur général 

(PDG) du CISSS de Laval, a remercié le club de hockey 

Le Rocket de Laval pour sa visite au Centre intégré de 

cancérologie de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 2 avril 

2019, pour la remise d’un chèque de 4 000 $. « Outre 

l’aspect monétaire, c’est un beau partenariat d’excellence 

de deux fleurons lavallois », a-t-il affirmé. 

 

Colloque Alliance en santé mentale et Assemblée de la 

recherche 2019 

Le PDG a pris part à deux événements de partage des 

connaissances et des nouvelles pratiques cliniques. Le 

29 mars 2019 s’est tenu le Colloque Alliance en santé 

mentale sous le thème Le soutien au travail en équipe 

interdisciplinaire dans les groupes de médecine familiale 

et cliniques médicales. 

Le 5 avril 2019, l’Assemblée de la recherche a rassemblé 

plus de 150 personnes incluant des usagers-partenaires. 

En plus des conférences portant sur la recherche en soins 

de services de proximité, les résultats des projets de 

recherches effectués en cours d’année au CISSS de Laval 

ont été présentés. 

 

Conventions collectives locales 

Monsieur Gagné a indiqué que le CISSS de Laval est 

parvenu à signer la convention avec l'Alliance du 

personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux (APTS) et à conclure une entente de 

principe avec la CSN. 

 

Le CISSS de Laval en soutien 

Les mécanismes de situation d’urgence ont été mis en 

place pour deux situations particulières survenues sur le 

territoire lavallois. Lors des pannes électriques des 8, 9 et 

10 avril 2019 causées par le verglas ainsi que lors des 

inondations en raison de la crue printanière, le CISSS de 

Laval a mis tout en œuvre pour assurer son soutien à la 

population, aux usagers les plus vulnérables et, à son 

partenaire, la Ville de Laval. 

 

Centre de dotation 

Le PDG a annoncé que le CISSS de Laval travaille sur un 

projet novateur de dotation afin de recruter la main-

d’œuvre et tous les diplômés possibles.  
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AFFAIRES MÉDICALES 

Chef du Département de psychiatrie 

Sur la recommandation du comité exécutif du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le CA a 

nommé le Dr Fouad Saher comme chef du Département 

de psychiatrie du CISSS de Laval, pour un mandat de 

quatre ans. 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

Processus de reconnaissance des organismes 

communautaires 

Le cadre de référence régional « L’action communautaire, 

une contribution essentielle à la santé et au bien-être de la 

population lavalloise » prévoit le processus pour la 

reconnaissance et l’admissibilité au financement des 

organismes communautaires dans le cadre du 

Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC). Ainsi, les 15 novembre et 13 décembre 2018, un 

comité aviseur, composé de représentants de la 

Corporation de développement communautaire (CDC) de 

Laval et du CISSS de Laval, a fait l’analyse des demandes 

de reconnaissance de deux organismes. Le CA a approuvé 

la recommandation du comité, soit la reconnaissance 

formelle de l’organisme La Maison 100 limites comme 

organisme communautaire œuvrant dans le domaine de 

la santé et des services sociaux et son admissibilité au 

PSOC en vue d’obtenir du soutien financer. Ne répondant 

pas à tous les critères, l’organisme Les Habitations 

l‘Envolée n’est pas reconnu et n’est pas admissible au 

financement. 

 

Nomination d’un représentant au CA d’Urgences-santé 

Le CA du CISSS de Laval recommande au conseil 

d’administration de la Corporation d’Urgences-santé, la 

candidature de madame Chantal Friset, présidente-

directrice générale adjointe du CISSS de Laval, pour siéger 

au CA de la Corporation d’Urgences-santé à titre de 

membre représentant la région de Laval, en 

remplacement de l’ancienne PDG, Caroline Barbir. 

 

Élections au DRMG 

Un scrutin par vote électronique a permis d’élire trois 

membres du Département régional de médecine générale 

(DRMG) au comité de direction du DRMG. Les candidats 

élus avec un taux de participation au vote de 55,4 % sont 

les docteurs Jacques Blais, Chantal Dufresne et François 

Vachon. 

 

Démission d’un membre du conseil d’administration 

Le 25 mars 2019, monsieur Jean Laliberté transmettait au 

président du CA sa lettre de démission à titre de membre 

indépendant - Profil 1 : gouvernance et éthique – Comité 

de langue anglaise du conseil d’administration pour des 

raisons personnelles. Le CA a accepté la démission 

effective à partir du 25 mars 2019. 

 

 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES 

ET INFORMATIONNELLES 

Situation financière 

Les résultats financiers pour la période 12 s’étant 

terminée le 2 mars 2019 présentent une situation 

financière en équilibre excluant un dépassement autorisé 

pour le projet autofinancé des laboratoires de 1,6 M$, un 

excédent du coût des médicaments antinéoplasiques de 

3,0 M$ et d’une dépense additionnelle de 1,6 M$ 

concernant le financement des nouvelles conventions des 

ressources intermédiaires, sur un budget cumulatif de 

803,5 M$. Le respect de l’équilibre budgétaire au 31 mars 

2019 est atteint. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Suivi de l’information vers le médecin traitant 

Le Dr Michel Breton, médecin de famille au GMF-R Centre 

médical Laval, a interpellé le CA afin que tous les 

documents (consultation auprès d’un médecin spécialiste, 

consultation à l’urgence, protocole opératoire, rapport de 

pathologie, imagerie, etc.) soient systématiquement 

acheminés aux médecins de famille. Il demande la mise 

en place d’un automatisme administratif afin de corriger 

les lacunes dans la transmission de l’information. 

« Merci pour votre intervention. Des travaux ont eu lieu en 

ce sens au CMDP et au Ministère, par le biais des Centres 

de répartition des demandes de service (CRDS), afin que 

les médecins spécialistes transmettent l’information. Vous 

recevrez une réponse écrite détaillée, à votre satisfaction 

je l’espère », a répondu le PDG. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LAVAL 

 

Le jeudi 13 juin 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 


