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ADOPTÉ 

PROCÈS-VERBAL  
      39e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

       CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 
                                                                              Assemblée régulière 

18 octobre 2018 à 19 h  
  Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Auditorium Réal-Dubord 
  1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval 

 
  PRÉSENTS : M. Yves Carignan, président 
   Jean-Claude Beaudry, vice-président 
   Mme Caroline Barbir, secrétaire 
 
   Mme Rose-Lise Arrelle 
   Dr. Jacques Blais 
   Mme Roxane Borgès Da Silva 
   M. Jean-Pierre Cormier 
   Mme Johanne Goudreau 
   M. Louis Gaudreau 
   M. Jean Maher 
   Mme Claire Pagé  
   Mme Julie Proulx 
   Mme Kathleen Smyth-Gagnon 
  

 EXCUSÉ(S) :  M. Jean Bélanger 
  Mme Nathalie Gadbois 
  M. Jean Laliberté 
  Dre Martine Raymond     

       
  INVITÉS(S) : M. Alex Battaglini, directeur administratif de l’enseignement universitaire 

               et de la recherche 
   Mme Nicole Beaudry, conseillère cadre à la directrice générale adjointe 
  Mme Geneviève Bélanger-Jasmin, adjointe cadre à la PDG 
  Mme Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale adjointe 
  Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de  
              la performance et de l’éthique 
  Dr Olivier Haeck, officier de la PCI, microbiologiste, infectiologue 
  Mme Julie Lamarche, directrice DRHCAJ 
  Mme Michelle Nadon, adjointe à la Direction des soins infirmiers 
  M. René Synnett, directeur des ressources financières par intérim 
     

  
 RÉDACTION: Mme Maryse Germain 
   

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum 
  
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 18 octobre 2018 
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HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30) 

3. Huis clos 
 3.1 Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration 
 3.2 Démission du chef du Département d’anesthésie 
 3.3 Démission de la chef du Département de médecine générale 
 3.4 Nomination du chef du Département d’imagerie du CISSS de Laval 
 3.5 Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves 
 

3.6 Démission d’un médecin désigné par le CECMDP pour siéger au comité de révision des plaintes du conseil 
d’administration 

 3.7 Composition du comité de révision des plaintes du CA et désignation du président 
 3.8 Démission d’un membre désigné du conseil d’administration du CISSS de Laval 
 3.9 Départ à la retraite d’un membre de l’équipe de direction  
 3.10 Nomination d'un médecin examinateur 
 3.11 Nomination à la vice-présidence du conseil d'administration du CISSS de Laval 
  
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval,  auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)  
** Le point 14.1 : Présentation : Vidéo – La raison d’être de nos soins et de nos services : C’est VOUS!  

4. Période de questions (1)  et présentation 

  4.1 Période de questions (1)   
  
5. Affaires découlant des rencontres précédentes  
 5.1 Tableau de suivis 
  
6.  Rapport d’activités 
 6.1 Rapport du président 
 6.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
  
7. Agenda de consentement 
 7.1 Gouvernance et affaires corporatives  
  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du   

20 septembre 2018 
  7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du   

6 septembre 2018 
  7.1.3 Synthèse de la 3e Assemblée de la recherche 
 7.2 Affaires médicales 
  7.2.1 

Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
du CISSS de Laval 

  7.2.2 
Démission d’un dentiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval 

  7.2.3 
Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS de Laval 

 7.3 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
  7.3.1 Reddition de gestion contractuelle 
  
8. Affaires médicales (aucun sujet pour ce point récurrent) 
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1   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DE QUORUM 
 

Le quorum ayant été constaté, le président déclare l'assemblée régulière du 18 octobre 2018 ouverte à 
19 h. 

  
2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 18 OCTOBRE 2018 

 
Document déposé : 
2._ODJ_CA_2018 10 18 
 

  
9. Gouvernance et affaires corporatives 
 9.1 Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche / 2 
  
10. Qualité, sécurité, performance et éthique 
 10.1 Comité de vigilance et de la qualité 
  10.1.1

. Dépôt : Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 

  10.1.2 Dépôt : Rapport trimestriel des événements indésirables 
  10.1.3 Dépôt: Tableau de suivi des rapports d’investigation du Bureau du coroner 
  10.1.4 Dépôt : Tableau de suivi des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en 

CHSLD et en RI-RTF et nouveau cycle de visites 2018-2021 
 10.2 Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval 
 10.3 Bilan de la prévention et contrôle des infections (PCI) 
 10.4 Correspondance 26 septembre 2018 – Protecteur du citoyen 
  
11. Affaires cliniques  
 11.1 Dépôt :  Plan d'action régional en traumatologie 2018-2021 - Conformité 
  

12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 12.1 Comité de vérification 
  12.1.1 Situation financière à la période 5 s’étant terminée le 18 août 2018 
  12.1.2 Situation financière à la période 6 s’étant terminée le 15 septembre 2018  
 

 12.1.3 
Répartition du rehaussement de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSCO) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour 
l’exercice financier 2018-2019 

  
13. Correspondance (aucun sujet pour ce point récurrent) 
  
14. Divers 
 14.1 ** Présentation : Vidéo – La raison d’être de nos soins et de nos services : C’est VOUS! 

 
15. Date de la prochaine assemblée 
  
16. Levée de l’assemblée 
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Le président dépose l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil d'administration du CISSS de 
Laval du  
18 octobre 2018 pour adoption. 
 
Il est noté que le point 3.11 - Nomination à la vice-présidence du conseil d'administration est ajouté à 
l’ordre du jour.  
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement l'ordre 
du jour de l'assemblée régulière du 18 octobre 2018. 

  
3   HUIS CLOS 

  
3.1   Mot de bienvenue aux nouveaux membres 

 
Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration dont le mandat a débuté le 
30 septembre 2018. 

  
3.2   Démission du chef du Département d'anesthésie 

 
Mme Caroline Barbir informe les membres du conseil d’administration que la lettre de démission du chef 
du Département d'anesthésie, Dr François Bouchard, datée du 8 juin 2018, a été déposée en conformité 
avec l'article 86, chapitre 16, des règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval. 

Tel que prescrit par le règlement du CMDP, le comité exécutif du CMDP doit informer le conseil 
d'administration de la démission d'un chef de département. 

RÉSOLUTION : 2018-10-1124 
Démission du chef du Département d'anesthésie du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE le Dr François Bouchard détenait la fonction de chef du Département d’anesthésie; 
 
ATTENDU la conformité de la demande de démission du Dr François Bouchard à titre de chef de 
département au regard de l’article 86 des règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP du CISSS de Laval d’accepter la démission 
du Dr François Bouchard; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte, à l’unanimité, la 
démission du Dr François Bouchard à titre de chef du Département d’anesthésie, effective le 30 juillet 
2018. 

  
3.3   Démission du chef du Département de médecine générale 

 
Mme Caroline Barbir informe les membres du conseil d’administration que la lettre de démission de la 
chef du Département de médecine générale, Dre Chantal Dufresne, datée du 19 septembre 2018, a été 
déposée en conformité avec l'article 86, chapitre 16, des règlements du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval. 
Tel que prescrit par le règlement du CMDP, le comité exécutif du CMDP doit informer le conseil 
d'administration de la démission d'un chef de département. 
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RÉSOLUTION : 2018-10-1125 
Démission du chef du Département de médecine générale du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE la Dre Chantal Dufresne détenait la fonction de chef du Département de médecine 
générale; 
 
ATTENDU la conformité de la demande de démission de la Dre Chantal Dufresne à titre de chef de 
département au regard de l’article 86 des règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP du CISSS de Laval d’accepter la démission 
de la Dre Chantal Dufresne; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte, à l’unanimité, la 
démission de la Dre Chantal Dufresne à titre de chef du Département de médecine générale, effective le 
19 novembre 2018. 

  
3.4   Nomination du chef du Département d'imagerie médicale du CISSS de Laval 

 
Mme Caroline Barbir précise que l'article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS) stipule que tout établissement doit préparer un plan d'organisation administratif, professionnel 
et scientifique qui décrit les structures administratives de l'établissement, les directions, services et 
départements ainsi que les programmes cliniques. De plus, l'article 188 de la LSSSS stipule que le 
conseil d'administration nomme les chefs de départements cliniques. Finalement, le contrat d'affiliation 
avec l'Université de Montréal précise, à son annexe 6 sur la nomination des chefs de départements 
cliniques, que le conseil d'administration constitue les comités de sélection. 

La demande de nomination présentée au conseil d'administration a été faite en conformité avec le 
Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements et tient compte du plan d'organisation 
médicale et scientifique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la 
recommandation du comité de sélection pour la nomination du chef du Département d’imagerie médicale. 

RÉSOLUTION : 2018-10-1126 
Nomination du chef du Département d’imagerie médicale du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement 
public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant 
l’obligation des établissements de préparer un plan d’organisation administrative, professionnelle et 
scientifique; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale et scientifique par une 
résolution, numéro 2018-05-551, le 10 mai 2018; 
 
ATTENDU QUE l’article 188 de la Loi sur la santé et les services sociaux prévoit que le conseil 
d’administration nomme les chefs de départements cliniques; 
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ATTENDU QUE le CISSS de Laval détient un contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal qui précise 
que le conseil d’administration constitue les comités de sélection des chefs de départements; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du comité de sélection du 25 avril 2018 a été transmise au comité 
exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du 27 septembre 2018 a transmis sa recommandation à la 
présidente-directrice générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux nomme, à l’unanimité, Dr Bruno Morin 
à titre de chef du Département d’imagerie médicale, pour un mandat de deux (2) ans, du 18 octobre 2018 
au 17 octobre 2020, avec réévaluation après un (1) an par le comité exécutif du CMDP. 

  
3.5   Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves  

 
Mme Geneviève Goudreault présente le tableau de suivi des événements indésirables avec 
conséquences graves pour lesquels l'équipe du bureau de gestion intégrée de la qualité et des risques 
assure un suivi suite à l'analyse exhaustive réalisée et pour lesquels un plan d'amélioration à portée 
significative est en élaboration ou en implantation. 

 
  

3.6   Démission d'un médecin désigné par le CECMDP pour siéger au comité de révision des plaintes du 
conseil d'administration  

 
Mme Caroline Barbir fait part au conseil d’administration que Dre Lynne Nadeau a informé M. Yves 
Carignan, président du conseil d'administration du CISSS de Laval, de sa démission à titre de médecin 
désigné par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) pour siéger 
au comité de révision des plaintes du conseil d’administration. Sa démission prendra effet à la clôture de 
la rencontre du comité de révision des plaintes prévu le 9 octobre 2018. 

RÉSOLUTION : 2018-10-1127 
Démission d’un médecin désigné par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval pour siéger au comité de révision des plaintes du conseil 
d’administration du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE Dre Lynne Nadeau a transmis sa démission, à titre de médecin désigné par le comité 
exécutif du CMDP pour siéger au comité de révision des plaintes du CISSS de Laval, le 1er octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE sa démission sera effective le 9 octobre 2018 à la clôture de la réunion du comité de 
révision des plaintes; 
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de service sociaux accepte, à l’unanimité, la démission de 
Dre Lynne Nadeau à titre de médecin membre du comité de révision des plaintes, et demande à la 
secrétaire du conseil d’administration de prendre les mesures nécessaires en vue de combler la vacance 
au sein du comité conformément aux dispositions du règlement de régie interne du conseil 
d’administration. 
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3.7   Composition du comité de révision des plaintes du conseil d'administration et désignation du président  

 
Conformément aux obligations prévues à la loi prévoyant la création des comités du conseil 
d'administration, M. Yves Carignan explique qu’à titre de président, il a consulté individuellement les 
membres du conseil d’administration en tenant compte de leur profil de compétence et de leurs intérêts 
à faire partie des différents comités. Il est entendu que les membres du conseil d’administration ont la 
responsabilité d’élire, parmi les membres indépendants, le président des différents comités. 
 
Ainsi, afin de s'acquitter de ses responsabilités et d'optimiser son fonctionnement, le conseil 
d'administration doit former des comités selon le règlement de régie interne tout en respectant la 
composition requise, dont le comité de révision des plaintes à l’égard d’un médecin, dentiste et 
pharmacien. 
 

Comité et nombre  
de personnes Composition requise par le règlement 

De révision des plaintes 
Trois (3) personnes 

⋅ Président du comité est un membre non à l'emploi de 
l'organisation 

⋅ Deux (2) membres recommandés par le CMDP 
 

RÉSOLUTION : 2018-10-1128 
Composition du comité de révision des plaintes du conseil d’administration du CISSS de Laval et 
désignation du président 
 
ATTENDU QUE pour s’acquitter de ses responsabilités le conseil d’administration doit former des 
comités; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement de régie interne du conseil d’administration, le président a sondé 
l’intérêt des membres du conseil d’administration sur leur participation aux différents comités; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement de régie interne du conseil d’administration, le président a identifié, 
avec les membres du conseil d’administration, la composition des différents comités du conseil 
d’administration et le président parmi les membres indépendants des dits comités; 
 
ATTENDU QUE le président du conseil d’administration propose la composition suivante pour le comité 
de révision des plaintes du conseil d’administration. 

 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte, à l’unanimité, la 
proposition de la composition du comité de révision des plaintes du conseil d’administration ainsi que la 
nomination du président dudit comité, Mme Johanne Goudreau.   

Comité et nombre  
de personnes Composition requise par le règlement 

Comité de révision des plaintes  
 

1. Mme Johanne Goudreau, présidente du comité 
Membre Indépendant : Milieu de l’enseignement 

2. Médecin (Poste vacant) 
Représentant du CMDP 

3. Dr Danny Duplan 
Représentant du CMDP 

4. Dre Claire Gamache substitut 
Représentants du CMDP 

  
3.8   Démission d'un membre du conseil d'administration 

 
Le président du conseil d’administration du CISSS de Laval informe les membres du conseil 
d’administration que le 10 octobre 2018, M. Robert Lupien lui transmettait sa lettre de démission à titre 
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de membre désigné du conseil multidisciplinaire en raison de son départ volontaire du CISSS de Laval. 
La démission était effective le 10 octobre 2018. 

RÉSOLUTION : 2018-10-1129 
Démission d’un membre désigné du conseil d’administration du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE M. Robert Lupien a transmis sa démission, à titre de membre désigné du conseil 
multidisciplinaire, au président du conseil d’administration du CISSS de Laval le 10 octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE sa démission est effective le 10 octobre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de service sociaux accepte, à l’unanimité, la démission de 
M. Robert Lupien, à titre de membre désigné du conseil multidisciplinaire, et demande à la secrétaire du 
conseil d’administration de prendre les mesures nécessaires en vue de combler la vacance du poste 
conformément aux délais prescrits par le règlement de régie interne du conseil d’administration. 

  
3.9   Départ à la retraite d'un membre de l'équipe de direction 

 
Mme Caroline Barbir fait part aux membres du conseil d'administration du départ de Mme Sylvie 
Bourassa, présidente-directrice générale adjointe, effectif le 1er juin 2018. Conséquemment, l'ouverture 
d'un concours sera nécessaire afin de doter ce poste. 

RÉSOLUTION : 2018-10-1130 
Départ à la retraite d’un membre de l’équipe de direction et demande d’autorisation au ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) d’ouvrir un concours  
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale adjointe (PDGA) a signifié à la présidente-directrice 
générale de l’établissement son intention de quitter ses fonctions de PDGA pour un départ à la retraite, 
le 1er juin 2019; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du CISSS de Laval doit accepter la démission de la PDGA; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du CISSS de Laval doit demander au MSSS l’autorisation 
d’ouvrir un concours afin de combler la vacance du poste au 1er juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est unanimement 
résolu : 
 
. d’accepter la démission de Mme Sylvie Bourassa de son poste de PDGA à compter du 31 mai 

2019; 
. de demander au MSSS d’ouvrir un concours afin de pourvoir le poste de PDGA le ou avant le 1er 

juin 2019; 
  

3.10   Nomination d'un médecin examinateur 
 

Le traitement des plaintes se veut un processus visant l'amélioration continue de la qualité des services. 
Mme Caroline Barbir explique que les médecins examinateurs sont désignés par le conseil 
d'administration, sur recommandation du CMDP.  
 
Les médecins examinateurs, médecins qui exercent ou non leur profession dans le centre, sont 
responsables du traitement diligent des plaintes concernant un médecin, dentiste, pharmacien ou résident 
œuvrant au CISSS de Laval. Ils peuvent aussi, à la demande de la commissaire, être appelés à collaborer 
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à l'identification de solutions aux problèmes administratifs ou organisationnels soulevés par une plainte 
non médicale. 

En conséquence, afin d'assurer le traitement diligent des plaintes relevant de leur compétence, dans le 
délai imparti par la loi, il importe que le conseil d'administration, sur recommandation du CMDP, procède 
à la nomination des nouveaux médecins examinateurs.  

RÉSOLUTION : 2018-10-1131 
Nomination d’un médecin examinateur au CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval est un établissement public 
constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 
  
ATTENDU QUE l’article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que pour 
l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un 
pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur 
recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), un médecin examinateur, 
qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité par l’établissement; 
 
ATTENDU la nécessité de doter les postes de médecin examinateur au CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection a été constitué pour la sélection de médecins examinateurs au 
CISSS de Laval par résolution du conseil d’administration numéro 2016-05-193; 
 
ATTENDU QUE ce comité est composé d’au moins 4 personnes dont : 

⋅ un membre du conseil d’administration;  
⋅ un membre de l’exécutif du CMDP;  
⋅ le directeur des services professionnels (DSP) ou son représentant; 
⋅ le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

 
ATTENDU QUE le comité de sélection, composé de M. Jean-Claude Beaudry, membre indépendant du 
CA, Dr Nicolas Raymond, représentant du CMDP, Dr Alain Turcotte, DSP, Me Hélène Bousquet, 
commissaire aux plaintes et Geneviève Bélanger Jasmin, adjointe à la PDG, s’est tenu le 18 septembre 
2018 et a recommandé au comité exécutif du CMDP la nomination du Dr Christian Croteau; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du CSSS de Laval, lors de sa séance tenue le 27 septembre 
2018, recommandait au conseil d’administration la nomination du Dr Christian Croteau à titre de médecin 
examinateur des plaintes du CISSS de Laval; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme, à l’unanimité, 
Dr Christian Croteau à titre de médecin examinateur des plaintes au CISSS de Laval selon les tarifs 
règlementaires prévus. 

  
3.11   Nomination à la vice-présidence du conseil d'administration 

 
Il est de la responsabilité du conseil d'administration de procéder à la nomination à la vice-présidence du 
conseil d’administration. 
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Pour ce faire, les membres du conseil d'administration doivent s’inspirer de la procédure qui est prévue 
au règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de Laval et doivent élire le vice-
président ou la vice-présidente parmi les membres indépendants (art. 23, LMRSSS).  

RÉSOLUTION : 2018-10-1132 
Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les membres d’un conseil d’administration élisent, parmi les membres indépendants, le 
vice-président (art. 23, LMRSSS) ; 
 
ATTENDU QUE pour cette élection, le président du conseil d’administration agit à titre de président 
d’élection et désigne, s’il y a lieu, un scrutateur qui ne doit pas être membre du conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE la procédure d’élection prévue au règlement de régie interne du conseil d’administration 
a été suivie; 
 
ATTENDU QU’une seule candidature pour le poste de vice-président a été proposée et appuyée; 
 
ATTENDU QUE le candidat proposé a accepté sa mise en nomination pour le poste de vice-président du 
conseil d’administration; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, M. Jean-Claude 
Beaudry est élu par acclamation au poste de vice-président du conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval. 

  
4   PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION 

 
 4.1 Présentation vidéo – La raison d'être de nos soins et de nos services : C'est VOUS! 

 
Avant le visionnement de la vidéo, Mme Claire Pagé, membre du conseil d’administration représentante 
du CUCI explique que l’un des rôles des comités d’usagers et de résidents est la diffusion d’information 
sur les droits des usagers et sur la façon de porter plainte, le comité des usagers du CISSS de Laval 
(CUCI). Cette vidéo présente tant les droits des usagers et les obligations, le mandat et rôle des comités 
des usagers et comités de résidents de tous les établissements du CISSS de Laval ainsi que le processus 
du régime d’examen des plaintes.  
 
Tous présents sont impressionnés par cette vidéo et remercie Mme Pagé ainsi que l’équipe qui a travaillé 
sur ce projet.   

 
4.2   

 
Période de questions (1) 
 
M. Yves Carignan, souhaite la bienvenue à tous et invite Mme Raffaella Di Costanzo, infirmière 
clinicienne aux Ententes de Services SAPA, à s’approcher pour la période de questions. 
 
Q1 :   
Soumise par : Mme Raffaella Di Costanzo, infirmière clinicienne 
 
Mme Di Costanzo interpelle les membres du conseil d’administration concernant sa préoccupation 
quant à la sécurité et la qualité des soins en lien avec l’abolition de son poste d’infirmière clinicienne et 
conseillère en soins infirmiers aux Ententes de Services SAPA - service CHSLD privés qu’elle occupe 
depuis le 24 janvier 2011.  
  
Les questions suivantes dont posées :  
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⋅ « En vertu de quoi l’Employeur se voit-il dans l’obligation d’abolir ce poste, alors que je semble y 
déceler davantage un choix délibéré qu’une obligation ? » 

 
⋅ « La nature de ma fonction était-elle comprise puisque mon rôle est de m’assurer des bonnes 

pratiques dans ces milieux pour assurer la sécurité des soins de façon équitable à la clientèle que 
l’Employeur dirige vers ces centres, par rapport aux soins offerts en CHSLD publics, et non de fournir 
des soins infirmiers directs ? » 

 
⋅ « Dois-je comprendre que l’Employeur avait créé ce poste par obligation et non par souci du bien-

être de la clientèle ? » 
 
⋅ « Est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a libéré l’établissement de son 

obligation de s’assurer de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers dans les CHSLD privés avec 
entente de service, raison de mon poste ? » 

 
⋅ « Pouvez-vous m’expliquer, Mme Barbir, ce qui arrivera de la qualité des soins infirmiers et soins 

d’assistance tel que mentionné dans l’entente de services que vous avez signés avec les CHSLD 
Privés, soit "Le CISSS de Laval partagera ses outils cliniques et offrira les services d’une conseillère 
en soins infirmiers pour répondre à certains besoins d’évaluation, d’accomplissement et 
d’enseignement. Le CHSLD Privé devra actualiser ses pratiques en fonction des enseignements et 
des outils reçus" ? » 

 
R1 : 
Mme Caroline Barbir remercie Mme Di Costanzo pour ses questions. Elle affirme que le CISSS de Laval, 
tout comme elle, a à cœur la qualité des soins et services offerts aux usagers.  
 
M. Carignan remercie Mme Di Costanzo pour sa question et précise qu’une réponse lui serait transmise 
d’ici les 30 prochains jours. 
 
Q2 :   
Soumise par : Mme Carole Poirier, membre du public 
 
Mme Poirier interpelle le conseil d’administration concernant le temps t’attente moyen pour obtenir un 
rendez-vous médical.  
  
La question suivante est posée : « Est-ce normal qu’après avoir fait une demande pour un dépistage 
d’apnée du sommeil, il y a trois mois, je n’aie toujours pas reçu d’appel? Mon médecin à même réexpédier 
sa demande, une deuxième fois, dans l’espoir d’accélérer le processus, mais en vain. » 
 
R2 : 
Mme Caroline Barbir remercie Mme Poirier pour sa question et précise que Mme Sylvie Bourassa, 
présidente-directrice générale adjointe la rencontrera après la période de question afin de prendre plus 
d’information. De plus, Mme Barbir affirme qu’une réponse écrite lui sera transmise dans les meilleurs 
délais. 
 
Q3 :   
Soumise par : Mme Guylaine Carrière, psychoéducatrice à la Direction de la protection de la jeunesse 
du CISSS de Laval 
 
Mme Carrière interpelle le conseil d’administration quant au salaire des préposées aux bénéficiaires et 
le soutien de la direction quant à la prévention des « burnout » et ceux aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. 
 
Les questions suivantes sont posées :  
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. « Quand est-ce que la direction va augmenter le salaire des préposées aux bénéficiaires car elles 
travaillent au front sur les dossiers ? » 

 
. « La direction entend-elle prendre des mesures concrètes et immédiates pour prévenir le « burnout » 

et soutenir les employés aux prises avec des problèmes de santé mentale découlant de leurs activités 
professionnelles ? » 

 
R3 : 
Mme Caroline Barbir remercie Mme Carrière pour ses questions. 
 
Q4 :   
Soumise par : Mme Guylaine Carrière, psychoéducatrice à la Direction de la protection de la jeunesse 
du CISSS de Laval 
 
La question suivante est posée : « Combien de temps peut-on demander à un patient d’attendre pour 
une chirurgie de tablier graisseux, suite à une diète exigée en raison d’une opération cardiaque sachant 
que l’estime de soi du patient sera fortement affectée négativement ? ». 
 
R4 : 
Mme Caroline Barbir remercie Mme Carrière pour sa question.  
 
Q5 :   
Soumise par : Mme Guylaine Carrière, psychoéducatrice à la Direction de la protection de la jeunesse 
du CISSS de Laval. 
 
Il est noté qu’un article daté du 18 octobre 2018 est déposé en séance tenante. 
 
Mme Carrière interpelle le conseil d’administration en lien avec les surcharges de travail, le syndrome 
du choc post-traumatique et la gestion des équipes spécialisées. 
 
Les questions suivantes sont posées :  
. « Pour contrer la surcharge de travail des intervenants de la DPJ, la direction est-elle prête à 

implanter un système de pondération ? » 
 
. « Pour contrer le syndrome du choc post-traumatique des intervenants, la direction est-elle prête à 

investir le budget nécessaire pour engager des ressources de soutien (andragogue) ? » 
 
. « Pour gérer des équipes spécialisées, la direction est-elle disposée à mettre en place un mode de 

recrutement rigoureux ? » 
 
R5 : 
M. Carignan remercie Mme Carrière pour ses questions. 
 
Q6 :   
Soumise par : M. Martin Lavigne et Mme Natasha Rivest – Optilab Lanaudière – APTS 
 
M. Martin et Mme Rivest interpelle de conseil d’administration concernant leurs malaises et 
mécontentement de la situation actuelle vis-à-vis le processus d’OPTILAB et d’entreprendre dans les 
meilleurs délais les négociations. 
 
Il est noté qu’une pétition de plus de 500 signataires est déposée en séance tenante. 
 
La question suivante est posée : « Pouvons-nous compter sur vous pour considérer les laboratoires 
Lanaudière et Laurentides afin que l’on puisse avoir une convention locale négociée ? » 
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R6 : 
Mme Caroline Barbir remercie M. Martin et Mme Rivest pour leur question. Tel que discuté avec eux 
précédemment, il avait été convenu que les négociations relatives à Optilab débuteraient dès la fin des 
négociations locales dans chacun des trois CISSS concernés par le dossier Optilab 3L. Elle affirme 
l’engagement de la direction de prendre en considération les réalités des équipes et que les 
négociations seront entreprises dans les meilleurs délais. Elle ajoute « vous êtes tous des employés à 
part égale ». 
 

  
5   AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

  
5.1   Tableau des suivis 

 
Document déposé: 

5.1 SUIVI_TABLEAU_CA _ Régulière_2017-2018 

Le tableau de suivis des dossiers du conseil d'administration est déposé. 
  

6   RAPPORT D'ACTIVITÉS 
  

6.1   Rapport du président  
 

Aucun sujet pour ce point récurent. 
 
 
 
  

6.2   Rapport de la présidente-directrice générale 
 

Mme Caroline Barbir informe le conseil d’administration des activités encourues des dernières 
semaines. 
 
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 le 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.  
 
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. 

  
7   AGENDA DE CONSENTEMENT 

  
7.1   Gouvernance et affaires corporatives 

  
7.1.1   Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 septembre 2018 
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Document déposé: 

Procès-verbal_assemblée_régulière_20 septembre 2018 
 

Le procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 septembre 2018 est déposé pour adoption par le 
conseil d'administration. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement le 
procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 septembre 2018. 

  
7.1.2   Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale 6 septembre 2018 

 
Document déposé: 

7.1.2_CA_Procès verbal_assemblée spéciale_6 septembre 2018 
 

Le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 6 septembre 2018 est déposé pour adoption par le conseil 
d'administration. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement le 
procès-verbal de l'assemblée spéciale du 6 septembre 2018. 

  
7.1.3   Synthèse de la 3e Assemblée de la recherche 

 
Document déposé: 

7.1.3_Synthèse - 3e Assemblée de la recherche - Version finale.doc 
La 3e Assemblée de la recherche sous le thème « De l'innovation à la pratique : l'exemple de la 
recherche en réadaptation » qui s'est tenue le 19 décembre 2017, visait à rapprocher le monde de la 
recherche et de la pratique à travers la présentation de travaux réalisés par des chercheurs et des 
étudiants du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) de 
l'Hôpital juif de réadaptation (HJR).  

Ce document résume l'ensemble des présentations de la journée dont les conférences combinées 
chercheur-intervenant-gestionnaire et les 14 propositions de projets d'idées innovantes en réadaptation 
des gestionnaires et intervenants. 

  
7.2   Affaires médicales 

  
7.2.1   Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 

CISSS de Laval 
 

Document déposé: 
7.2.1_03-Lettre - Démissions médecins de famille - CMDP 27-09-18 

Des demandes de cessation définitive d'exercer leur profession dans l'établissement de la part de 
médecins de famille ont été déposées en conformité avec l'article 20.4 du Règlement transitoire de régie 
interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval. 

RÉSOLUTION : 2018-10-1133 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CISSS de Laval 
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ATTENDU QUE les demandes de membres du CMDP de cesser définitivement d’exercer leur profession 
dans l’établissement ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie 
interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les 
démissions présentées à la séance du 27 septembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte, à l’unanimité, les 
démissions suivantes : 
 
Docteure Nathalie Pichette, médecin de famille – Permis 03-172 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 
⋅ Département : Médecine générale 
⋅ Service : Réadaptation 
⋅ Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients; 

ultrasonographie 
⋅ Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 
⋅ Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
⋅ Date : 11 novembre 2018 

 

Docteur Denis Langis, médecin de famille – Permis 81-1 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 
⋅ Département : Médecine générale 
⋅ Service : CLSC Sainte-Rose 
⋅  Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
⋅ Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC de Sainte-Rose 
⋅ Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
⋅ Date : 25 novembre 2018 

  
7.2.2   Démission d'un dentiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval 
 

Document déposé: 
7.2.2_04-Lettre - Démission dentiste - CMDP 27-09-18 

 
Une demande de cessation définitive d’exercer sa profession dans l’établissement de la part d’un dentiste 
a été déposée en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2018-10-1134 
Démission d’un dentiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval 
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ATTENDU QUE la demande d’un membre du CMDP de cesser définitivement d’exercer sa profession 
dans l’établissement a été déposée en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie 
interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la 
démission présentée à la séance du 27 septembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du CISSS de Laval accepte, à l’unanimité, la démission suivante : 
 
Docteur Jean-Guy Vallée, dentiste – Permis 3806 

 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 

 
⋅ Département : Santé publique 
⋅ Service : Médecine préventive et surveillance de l’état de santé 
⋅ Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
⋅ Pratique principale dans l’installation suivante : Direction de la santé publique 
⋅ Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
⋅ Date : 1er janvier 2019 

 
 
  

7.2.3   Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CISSS de Laval 

 
Document déposé: 

7.2.3_05-Lettre - Démissions médecins spécialistes - CMDP 27-09-18 
 
Des demandes de cessation définitive d'exercer leur profession dans l'établissement de la part de 
médecins spécialistes ont été déposées en conformité avec l'article 20.4 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2018-10-1135 
Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les demandes de membres du CMDP de cesser définitivement d’exercer leur profession 
dans l’établissement ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie 
interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les 
démissions présentées à la séance du 27 septembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du CISSS de Laval accepte, à l’unanimité, les démissions suivantes : 
 
Docteur Robert Comtois, hématologue – Permis 66-104 
 



Assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval, 18 octobre 2018 
 

Page 17 sur 25 

 

STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 
⋅ Département : Médecine de laboratoire 
⋅ Service : Hématologie 
⋅ Type ou nature des privilèges : Évaluation, validation, interprétation et suivi d'analyses de 

laboratoire de biologie médicale 
⋅ Pratique principale dans l’installation suivante : Centre hospitalier régional de Lanaudière 
⋅ Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-

Santé 
⋅ Date : 30 novembre 2018 

 
Docteure Imen Ben Cheikh, psychiatre – Permis 12-197 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 
⋅ Département : Psychiatrie 
⋅ Service : Consultation liaison 
⋅  Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 
⋅ Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-santé 
⋅ Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
⋅ Date : 29 janvier 2019 

 
  

7.3   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
  

7.3.1   Dépôt: Reddition de gestion contractuelle 
 

Document déposé: 
12.1.4_(1)_Rapport_2018-09_cumulative 

 
Comme le stipule l'article 18 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministère, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'état, « le dirigeant d'un organisme 
public doté d'un conseil d'administration, autre qu'un organisme public visé aux paragraphes 3° et 4° de 
l'article 2, doit informer ce conseil de la conclusion de tout contrat de services comportant une dépense 
de 25 000 $ et plus lors de la première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat ». De 
plus, il est également stipulé à l'article 81.6 du règlement du Conseil d'administration que le comité de 
vérification examine la liste des contrats de plus de 100 000 $. 
 
Ci-joint, la liste mensuelle cumulative des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier conseil 
d'administration. 

  
8   AFFAIRES MÉDICALES  

 
Aucun sujet pour ce point récurrent 

  
9   GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

  
9.1   Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche - 2 
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Document déposé: 
9.1_Rapport_annuel_2017-2018_fiche_CA_2018-10-18 

 
Ce deuxième rapport annuel présente les données couvrant l'ensemble des activités d'enseignement et 
de recherche ainsi que les faits saillants pour l’année 2017-2018.  
 
Les réalisations à noter pour 2017-2018 : 
 
⋅ 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 ».  
⋅ La révision de la programmation de recherche : Équipe de recherche en soins de première ligne-

pratiques professionnelles (pôle 1), Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain (CRIR) (pôle 2), Recherche contractuelle en cardiologie et en oncologie 
(pôle 3). 

⋅ 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). 

  
10   QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE 

  
10.1   Comité de vigilance et de la qualité 

  
10.1.1   Dépôt: Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 

 
Le rapport du président du comité de vigilance et de la qualité, M. Jean Bélanger, est déposé. Il présente 
le sommaire des sujets traités à la séance du 10 octobre 2018, les dossiers statutaires ainsi que les faits 
saillants suivants :  
Témoignages des usagers 

 Ce sujet sera récurrent à l’ordre du jour du comité et se veut un mécanisme permettant aux membres du 
conseil d’administration (CA), par le biais du CVQ, de prendre connaissance de témoignages d’usagers 
quant à l’appréciation des soins et des services liés à la qualité et à la sécurité. Les renseignements 
fournis par ces témoignages peuvent contribuer à prévenir les incidents et ainsi améliorer la sécurité des 
usagers où à témoigner de leur appréciation à l’égard des soins et des services reçus. 

Ainsi, les documents déposés aux membres ont permis de prendre connaissance de situations vécues 
par des usagers du programme DI-TSA-DP et des améliorations apportées suite à ces événements.  

Présentation des directions 
Lors de la séance du mois de juin dernier, les membres ont émis le souhait que les directeurs des 
programmes cliniques soient invités à présenter au CVQ une initiative d’amélioration de la qualité mise 
en place dans leurs directions. 
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Les membres ont donc eu la chance de recevoir Monsieur Gary Stoopler et Mme Josée Lemay, 
respectivement directeur et directrice adjointe du programme DI-TSA-DP. Ces derniers ont présenté un 
portrait des différentes initiatives en matière d’amélioration de la qualité pour l’ensemble des clientèles 
desservies par leur direction. 

Les membres ont tenu à souligner la qualité de la présentation, la collaboration de la direction avec le 
comité des usagers de l’HJR ainsi que des pratiques considérées exemplaires dont les tournées de 
sécurité et les focus groupes avec la clientèle. 

Présentation de la démarche d’agrément 
Mme Geneviève Goudreault, directrice de la DQEPE, a présenté un état d’avancement de la démarche 
préparatoire à l’agrément. 

Démarche de gestion intégrée des risques 
Mme Goudreault a aussi informé les membres du comité de la démarche d’identification des risques 
cliniques et organisationnels en cours. Au cours des prochains mois, les différentes directions ainsi que 
le comité de direction et le CA, assisteront à des ateliers d’identification des risques. Suite à ces ateliers, 
les risques seront analysés et priorisés et des plans d’atténuation des risques les plus critiques seront 
mis en place. Le suivi de ces plans sera assumé par le CVQ en ce qui concerne les risques cliniques et 
par le comité de vérification en ce qui concerne les risques organisationnels. Il s’agit d’une gestion 
proactive des risques.  

  
10.1.2   Dépôt: Rapport trimestriel des événements indésirables 

 
Documents déposés: 

10.1.2_1a)_Prototype_Rapport trimestriel; 
10.1.2_1b)_Rapport trimestriel. 

 
Le rapport ainsi que les principaux faits saillants du rapport trimestriel des événements indésirables 
déclarés pour les périodes 1 à 3 de l'exercice 2018-2019 sont déposés pour informer les membres du 
conseil d'administration.  

Le rapport fait état d’une diminution du nombre de déclarations pour l'ensemble du CISSS de Laval de 
l'ordre de 19 % (593 déclarations) comparativement aux trimestres de l'an passé. Cette baisse est 
principalement attribuable à un retard de transmission et de saisie des formulaires.  

Les chutes et erreurs liées à la médication demeurent les événements les plus fréquemment déclarés 
dans des proportions respectives de 43 % et 19 % de toutes les déclarations du CISSS de Laval. La 
catégorie « Autre » arrive en troisième position avec 17 % des déclarations totales, dont les principaux 
événements concernent les « blessures d'origine connue » et « les blessures d'origine inconnue ». 

Les événements avec conséquences graves (de gravité G-H-I) sont en diminution en comparaison aux 
trimestres précédents.  

  
10.1.3   Dépôt: Tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner 

 
Document déposés: 

10.1.3_3a)_Tableau suivi rapports coroner 
 
Le tableau de suivi des rapports d’investigation du Bureau du coroner est déposé. Il présente les 
nouveaux rapports d’investigation du Bureau du coroner reçus depuis le 1er avril 2018 ainsi que des suivis 
à faire. 
 
Bilan des rapports d’investigation à portée spécifique 
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⋅ Depuis mai 2018, un nouveau rapport d'investigation du Bureau du coroner a été reçu pour le CISSS 
de Laval. 
⋅ Aucun rapport à portée spécifique n'a été reçu pour les installations du réseau territorial de services 
depuis le début de l'année 2018-2019. 
⋅ Les suivis requis au Bureau du coroner en lien avec les rapports précédents de l'année 2017-2018 
sont tous terminés (rapport 2017-04474, rapport 2017-01144 5276). 

 
Rapport d'investigation 2017-03540 5261 
Suicide d'un usager le 3 juillet 2017 suite à l'obtention de son congé de l'urgence de l'Hôpital de la Cité-
de-la-Santé. 

 
⋅ Le coroner a émis deux recommandations au CISSS de Laval : 

1. Que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé du 
CISSS de Laval examine le dossier de l'usager afin qu'il assure l'analyse des actes médicaux 
posés le 1er juillet 2017. 

2. Que le CISSS de Laval s'assure d'organiser un suivi structuré après un congé psychiatrique, 
notamment en établissant des modalités de références à un médecin psychiatre, à un centre 
de crise, à l'infirmière en santé mentale de l'urgence, à la clinique externe de psychiatrie ainsi 
qu'à des organismes spécialisés. 

Les recommandations ont été transmises à la Direction des services professionnels ainsi qu'à la Direction 
du programme de santé mentale et dépendance le 20 juillet dernier. La réponse du CISSS de Laval est 
attendue pour le 3 octobre 2018. 

 
 
  

10.1.4   Dépôt: Tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et 
en RI-RTF et nouveau cycle de visites 2018-2021 

 
Documents déposés: 

10.1.4_4a)_Bilan au 31 mars 2018_CISSS de Laval_13; 
10.1.4_4b)_Lettre évaluation qualité milieu vie en CHSLD; 
10.1.4_4c)_État d'avancement plans d'amélioration; 
10.1.4_4d)_Suivi des visites MSSS. 

 
Le tableau de suivi des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en 
RI-RTG et nouveau cycle de visites 2018-2021 est déposé. Ce tableau présente :  

⋅ Faits saillants pour les résidences intermédiaires et résidences de type familial (RI-RTF); 
⋅ Faits saillants pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 
⋅ Bilan du cycle de visites 2015-2018 pour le CISSS de Laval; 
⋅ Dépôt de la version préliminaire du guide de soutien pour le 3e cycle de visite d'évaluation de 

la qualité des milieux de vie (2018-2021). 

                       10.2    Tableau de bord de veille de la performance du CISSS de Laval 
 

Document déposé: 
10.2_(1)_DQEPE_Tableau bord salle pilotage 
 
Mme Caroline Barbir présente le tableau de bord de veille de la performance du CISSS de Laval et 
revoit les constats et faits saillants des indicateurs avec les membres du conseil d’administration. 
  

10.3   Bilan de la prévention et contrôle des infections (PCI) 
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Document déposé: 
10.3_(1)_2018-10-18 - Statistiques PCI P1 à P5 2018-2019 

Dr. Olivier Haeck présente les statistiques de la période 1 à 5 2018-2019 (taux de conformité à l'hygiène 
des mains, éclosions à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, en centres d'hébergement publics et à l'Hôpital 
juif de réadaptation et résultats de la surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN) du 
CISSS de Laval). 

Il informe le conseil d’administration des faits saillants suivants : 

⋅ Plan d'action pan hospitalier sur la gestion des cas de carbapénémases est présentement en 
cours d'écriture; 

⋅ Quatre (4) règlements, politiques et procédures (RPP) (carbapénémases, Clostridium difficile, 
influenza et gastroentérite) sont en cours d’approbation ; 

⋅ La 3e phase de la campagne hygiène des mains est en cours pour le volet hébergement;  
⋅ Les démarches de préparation en vue de la prochaine visite d’agrément 2019 sont en cours. 

  
10.4   Correspondance du 26 septembre 2018 - Protecteur du citoyen 

 
Document déposé: 

10.4_Correspondance_Protecteur du citoyen_CISSS Laval 

Une Correspondance du 26 septembre 2018 provenant du Protecteur du citoyen en lien avec un avis 
d'intervention spécial est déposée. 

 
  

11   AFFAIRES CLINIQUES 
  

11.1   Dépôt: Plan d'action régional en traumatologie 2018-2021- Conformité 
 
Une correspondance datée du 1ier octobre 2018 de l’INESSS est déposée afin d’informer le conseil 
d’administration que le Plan d'action régional en traumatologie est jugée conforme.  

  
12   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  
12.1   Comité de vérification 

  
12.1.1   Situation financière à la période 5 se terminant le 18 août 2018 

 
Documents déposés: 
12.1.1_(1)_Résultats Consolidés 2018-2019_P05_(sommaire CV); 
12.1.1_(2)_Suivi budgétaire P05 CISSS de Laval 18-19 (sommaire). 

 
M. René Synnett dépose les résultats réels cumulatifs du fonds d'exploitation de la période 5 s'étant 
terminée 18 août 2018 présentant une situation financière en déficit de 208 344 $ sur un budget cumulatif 
de 336,8 M$.  
 
RÉSOLUTION : 2018-10-1136 
Situation financière à la période 5 se terminant le 18 août 2018 
 
ATTENDU QUE la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 
5 s’étant terminée le 18 août 2018; 
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ATTENDU QU’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que des 
mesures ont été prises et le seront dans les prochaines périodes afin d’assurer le respect des prévisions 
financières de l’établissement; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre du 3 octobre 2018, d’adopter 
les résultats financiers pour la période 5 s’étant terminée le 18 août 2018 présentant une situation 
financière en déficit de 208 344 $ sur un budget cumulatif de 336,8 M$. 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux adopte, à l’unanimité, les résultats 
financiers pour la période 5 s’étant terminée le 18 août 2018 présentant une situation financière en déficit 
de 208 344 $ sur un budget cumulatif de 336,8 M$. 

  
12.1.2   Situation financière à la période 6 s'étant terminée le 15 septembre 2018 

 
Documents déposés: 
12.1.2_(1)_Résultats Consolidés 2018-2019_P06_(sommaireCA2); 
12.1.2_(2)_Suivi budgétaire P06 CISSS de Laval 18-19 (sommaire); 
12.1.2_(3)_1104-5267_AS-617_2018-2019_P6_V1_0. 
 

M. René Synnett dépose les résultats réels cumulatifs du fonds d'exploitation de la période 6 s'étant 
terminée 15 septembre 2018 présentant une situation financière en déficit de 283 468 $ sur un budget 
cumulatif de 403,5 M$.  
 
Le rapport trimestriel à la période 6 est également joint tel que requis par le MSSS. 
 
 
RÉSOLUTION : 2018-10-1137 
Situation financière à la période 6 se terminant le 15 septembre 2018 
 
ATTENDU QUE la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 
6 s’est terminée le 15 septembre 2018; 
 
ATTENDU QU’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que des 
mesures ont été prises et le seront dans les prochaines périodes afin d’assurer le respect des prévisions 
financières de l’établissement; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale affirme dans sa lettre de déclaration que le CISSS de 
Laval ne sera pas en mesure d’atteindre l’équilibre budgétaire au 31 mars 2019, car le fonds d’activités 
immobilières présentera un déficit en fin d’exercice financier relié à l’utilisation du solde de fonds; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale a indiqué dans sa lettre de déclaration qu’aucun 
évènement n’est survenu ou n’est sur le point de survenir et aucun fait n’a été découvert jusqu’à ce jour 
pouvant avoir un effet significatif sur les prévisions financières de l’établissement pour l’exercice 
financier en cours à l’exception de l’impact des nouveaux médicaments oncologiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval adopte, à l’unanimité, les 
résultats financiers pour la période 6 s’étant terminée le 15 septembre 2018 présentant une situation 
financière en déficit de 283 468 $ sur un budget cumulatif de 403,5 M$. 
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12.1.3   Répartition du rehaussement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour 
l'exercice financier 2018-2019 

 
Documents déposés: 

12.1.3_(1)_DGA_Répartition rehaussement PSOC; 
12.1.3_(2)_2018-07-31 - PDG 13 - Let Rehaussement du PSOC - 18-SS-00372; 

Mme Nicole Beaudry fait part aux membres du conseil d'administration qu'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 $. À partir de critères d'éligibilité, 
de balises ministérielles et du cadre de référence régional L'action communautaire, une contribution 
essentielle à la santé et au bien-être de la population, le bureau de la direction générale adjointe a élaboré 
un scénario de répartition, en collaboration avec la direction des ressources financières, suite à des 
échanges constructifs avec l'exécutif de la corporation de développement communautaire (CDC). 

Un membre du conseil d’administration exprime sa déception relativement à la méthodologie utilisée 
pour calculer l’allocation des fonds qui exclut le facteur populationnel, comparativement à la 
méthodologie précédente, qui a eu pour effet de diminuer la proportion allouée à la région de Laval. 
 
De ce fait, le membre demande s’il serait possible de signaler cette situation au MSSS. 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION : 2018-10-1138 
Répartition du rehaussement de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour 
l’exercice financier 2018-2019 
 
ATTENDU QUE le 31 juillet 2018, le gouvernement du Québec accordait un financement additionnel 
récurrent de 17 millions de dollars dans le cadre du Programme de financement des organismes 
communautaires (PSOC); 
 
ATTENDU QUE pour l’exercice financier 2018-2019 la région de Laval reçoit 2,3 % de l’enveloppe 
nationale de 17 millions de dollars, soit 392 500 $; 
 
ATTENDU QUE dans sa correspondance du 31 juillet 2018, le ministère a établi qu’au moins 50 % du 
montant doit être consacré à soutenir les organismes communautaires qui auraient fait la démonstration 
de demandes croissantes et de défis particuliers pour satisfaire les besoins de la population; 

 
ATTENDU QUE le ministère a établi que le solde peut être utilisé pour accorder un montant 
supplémentaire d’au moins 5 000 $ aux organismes communautaires qui font face à des enjeux de 
disponibilité de main-d’œuvre et de croissance de leur masse salariale, qui reçoivent le moins dans leur 
typologie et à ceux qui sont en attente d’un premier montant de soutien financier provenant du PSOC 
pour la réalisation de leur mission globale; 
 
ATTENDU QUE chaque organisme communautaire doit, pour bénéficier d’un financement additionnel, 
avoir justifié dans son formulaire de demande de subvention 2018-2019, une demande de financement 
supérieure au montant reçu en 2017-2018 pour la réalisation de sa mission; 



Assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval, 18 octobre 2018 
 

Page 24 sur 25 

 

 
ATTENDU QUE le financement doit être en conformité avec les obligations inscrites dans la Convention 
de soutien financier dans le cadre du financement en soutien à la mission globale des organismes 
communautaires en santé et services sociaux; 
 
ATTENDU QUE la proposition d’allocation financière présentée respecte l’ensemble de ces obligations 
et critères; 
 
ATTENDU QUE la proposition d’allocation financière a été validée par la Direction des ressources 
financières; 

 
ATTENDU QUE la proposition d’allocation financière présentée a fait l’objet d’un accord avec le comité 
exécutif de la Corporation de développement communautaire (CDC); 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de la rencontre tenue le 3 octobre 2018, de 
l’adoption de la proposition de la répartition de l’allocation de 392 500 $ pour le rehaussement du 
financement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) en mission globale 
pour l’exercice financier 2018-2019 en conformité avec les annexes A et B du document intitulé 
« Répartition du rehaussement de 17 millions de dollars pour les organismes communautaires en mission 
globale 2018-2017 ». 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte, à l’unanimité, la 
proposition de la répartition de l’allocation de 392 500 $ pour le rehaussement du financement du 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) en mission globale pour l’exercice 
financier 2018-2019 en conformité avec les annexes A et B du document intitulé « Répartition du 
rehaussement de 17 millions de dollars pour les organismes communautaires en mission globale 2018-
2017 ».  

13   CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance est déposé. 
  

14   DIVERS 
  

14.1   Présentation : Vidéo – La raison d'être de nos soins et de nos services : C'est VOUS! 
 
La présentation vidéo « Raison d’être de nos soins et de nos services : C’est VOUS! » a été déplacée 
immédiatement avant la période de questions de l’assemblée régulière. 

  
15   PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval sera le 15 novembre 
2018. 
 

  
16   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare l’assemblée levée à 21 h 
40.   
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  Le président, 

 

 

 

   Le secrétaire, 

Yves Carignan  Caroline Barbir 


