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Rapport de la pdg de l’Agence de Montréal :
Nominations
• Dr Louis Couture est nommé sous-ministre adjoint à la Direction générale
des services de santé et de la médecine universitaire du ministère de la
Santé et des Services sociaux. Il est entré en fonction le 5 août dernier.
•

•

Monsieur Ralph Dadoun est entré en fonction le 6 juillet 2013 au poste
intérimaire de directeur général et chef de la direction du Centre hospitalier
de St. Mary.

Danielle McCann, pdg

Mme Johanne Boileau est nommé directrice générale par intérim
de l’Hôpital général juif. Elle entrera en fonction le 27 septembre
prochain.

LE CSSS Cavendish reçoit la reconnaissance du programme de distinction pour l’AVC d’Agrément Canada
Le CSSS Cavendish est le premier établissement au Québec à recevoir cet honneur. La distinction est attribuée
aux organisations qui ont atteint ou dépassé les normes d’excellence hautement spécialisées en matière de
services offerts à la clientèle victime d’AVC. L’Agence tient à féliciter la direction et le personnel de cet
établissement.
L’Agence remporte la distinction or des prix la relève en place 2013
Le 20 juin 2013, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal
(FJÎM) ont remis ce prix à l’Agence en reconnaissance de la place qu’elle accorde aux personnes de moins de
35 ans au sein de ses lieux décisionnels. L’Agence a remporté ce prix, car elle a confié d’importantes
responsabilités à un membre de son conseil d’administration qui a moins de 35 ans. Il faut également
souligner que onze autres jeunes occupent des postes parmi les divers conseils d’administration du réseau.
Par ailleurs, cinq gestionnaires de l’Agence ont moins de 35 ans et occupent des fonctions leur permettant
d’avoir un rôle décisionnel important dans la coordination du réseau de la santé et des services sociaux
montréalais.
Le Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances devient le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal – Institut universitaire
Cette harmonisation permettra de mieux reconnaître la nature des services offerts et la région desservie,
assurant ainsi un meilleur accès à la population.
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Félicitations aux trois établissements montréalais retenus pour la deuxième phase d’implantation de
l’approche LEAN
Le 5 septembre, l’Agence annonce que les trois candidatures qu’elle a recommandées au ministère de la
Santé et des Services sociaux pour prendre part à la deuxième phase d’implantation de l'approche Lean
Healthcare Six Sigma dans l’ensemble du réseau ont été retenues. L’Agence félicite donc le CSSS de DorvalLachine-LaSalle, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas ainsi que le Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM) pour ce bel accomplissement. L'approche Lean Healthcare Six Sigma vise l'amélioration
continue de la performance des soins et services pour l'usager en termes d'accès, de qualité et
d’efficience. L'approche mise sur la participation de l’ensemble des parties prenantes impliquées (personnel,
gestionnaires, médecins, etc.) et sur une prise de décision la plus proche possible de l'action.
Présence de BPC dans un entrepôt à Pointe-Claire – La santé publique tient à rassurer la population
avoisinante
Le 29 août, la Direction de santé publique de l’Agence tient à rassurer la population sur le fait que la présence
de réservoirs d’huile contenant des BPC sur le terrain de l’entreprise Reliance à Pointe-Claire ne représente
pas, dans la situation actuelle, un risque pour la santé des citoyens qui demeurent à proximité. Une série
d’entrevues ont été accordées aux différents médias de la région dans le but de rassurer la population.
Deux annonces ministérielles pour la région de Montréal
• Création d’une maison de naissance au CSSS Jeanne-Mance
Le 23 août, le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, le
docteur Réjean Hébert, le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Daniel Breton, et la députée
d'Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier, ont annoncé la création d'une maison de naissance sur le
territoire du CSSS Jeanne-Mance. Grâce à cette installation, l'établissement offrira bientôt une
nouvelle option pour les femmes du secteur qui attendent un enfant. Plus de 400 familles pourront
bénéficier des services de la maison de naissance chaque année. Le ministère de la Santé et des
Services sociaux versera 300 000 $ à la maison de naissance pour l'achat du mobilier et de
l'équipement, et lui allouera un budget additionnel récurrent de 154 672 $ pour couvrir ses coûts de
fonctionnement. La maison de naissance devrait ainsi ouvrir ses portes d'ici 12 à 18 mois.
•

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau - La ministre Véronique Hivon inaugure la ressource De
Lorimier
Le 28 juin, la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, madame
Véronique Hivon, a inauguré la nouvelle ressource à assistance continue du Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau, la ressource De Lorimier. Celle-ci accueillera des hommes âgés de vingt à cinquante
ans présentant des troubles graves de comportement liés à une déficience physique, telle qu’un
traumatisme craniocérébral. Un budget récurrent de 734 092 $ a été accordé au Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour la
création de ces huit places d’hébergement spécialisées, dont un montant de 81 095 $ est
spécialement dédié aux services de réadaptation. Le centre a également bénéficié d’une aide
financière non récurrente de 50 000 $ de l’Agence pour la mise en place de cette ressource.

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw débute la construction de deux unités de garde ouverte
à leur campus de Beaconsfield
Le 11 septembre, une cérémonie de première pelletée de terre a eu lieu lançant ainsi le début de la
construction de deux des neuf unités de garde ouverte prévues, lesquelles offriront des services à 108 enfants
et jeunes ainsi qu’à leur famille.
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Chaleur accablante à Montréal : la Direction de santé publique rappelle les mesures de prévention
En juillet, Montréal a vécu un épisode de chaleur accablante. Dans ce contexte, la Direction de santé publique
de l’Agence a rappelé à la population les mesures de prévention à adopter lors des périodes de chaleur
accablante.
Évolution de la situation dans les salles d’urgence (voir l’état de situation)
Développement des services médicaux de 1re ligne (voir l’état de situation)
Cliniques médicales accréditées dans la région de Montréal (voir l’état de situation)
Rapports des comités :
Les différents comités de l’Agence ont approuvé des propositions concernant les sujets suivants :
Comité de vérification
• Régime d'emprunt pour l'Agence d'un montant d'au plus de 125 639 173,42 $ jusqu'au 31 décembre
2014
• Bilan 2011-2013 de la sécurité des actifs informationnels de l'Agence
• Distribution de l'enveloppe de maintien des actifs informationnels 2012-2013 pour la région de
Montréal
• Fonds affectés 2013-2014
• Contrat de services de buanderie-lingerie du Fonds de soutien à la réinsertion sociale de
l'Établissement de détention de Montréal - Maison Tanguay
• Contrat de services de buanderie-lingerie du Fonds de soutien à la réinsertion sociale de
l'Établissement de détention de Montréal
• Octroi de deux contrats de services du buanderie-lingerie à des fournisseurs privés
• Information portant sur les fonds des activités régionalisées 2013-2014
Comité d’allocation des ressources régionales
• Répartition du solde de l'indexation 2013-2014 entre les directions / programmes
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Programme d'accès à la chirurgie (PAC)
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Cardiologie tertiaire
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Fonds de soutien à l'optimisation
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Budget d'aide à l'accès
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Programme soutien adaptation de la main-d’œuvre
(MO)- Formation des cadres
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Programme soutien adaptation de la main-d’œuvre
(MO) - Formation du personnel infirmier (catégorie 1) et conventions collectives (catégories 2, 3 et 4)
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Répartition des crédits régionaux 2013-2014 de
santé publique - Prévention des ITSS (Mesures 12.1)
• Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Chèque Emploi-Service (CES)
• Crédits régionaux additionnels à la planification budgétaire 2013-2014 - Prime aux psychologues
• Crédits régionaux additionnels à la planification budgétaire 2013-2014 - Préceptorat
• Plan régional de la phase III du projet national SARDM (Systèmes automatisés et robotisés de
distribution des médicaments)
• Plan directeur immobilier de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
• Entente de gestion et d'imputabilité 2013-2014 entre l'Agence de la santé et des services sociaux et
Sigma Santé
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•
•
•
•

Déploiement des 14 postes d'infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPS-SPL)
pour 2014-2015
Crédits de la planification budgétaire 2013-2014 - Mesures de ressources humaines
Crédits régionaux additionnels à la planification budgétaire 2013-2014 reçus entre le 1er avril et le 27
juillet 2013
Suivi financier des établissements à la période 4 et plans de redressement

Comité d’éthique de la recherche :
• Rapport annuel 2012-2013 du comité d'éthique de la recherche de l'Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal
• Nomination d'un membre au comité d'éthique de la recherche de l'Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal
Autres sujets de propositions approuvées :
• Projet de rapport annuel de gestion 2012-2013 – Vivre une île en santé - Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal
• Projet de rapport annuel 2012-2013 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la
satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits
• Démission d'un membre du conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal
• Élection des officiers du conseil d'administration
• Nomination des membres du comité de vérification
• Nomination des membres du comité de planification et d'évaluation des programmes
• Nomination des membres du comité de vigilance et de la qualité
• Nomination des membres du comité de gouvernance et d'éthique
• Convention de départ d'un cadre supérieur
• Ajustements à la structure d’encadrement supérieur de l’Agence
• Nomination de cadres supérieurs à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
• Nomination des membres du comité d’allocation des ressources et de suivi des ententes de gestion
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