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Flash CA
Séances des 14 juin, 3 juillet et 

20 septembre2018

Les nouvelles du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie‐Centre 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES 
Rapports financiers annuels 2017‐2018 
Le 14 juin dernier, le conseil a adopté les 
rapports financiers suivants : 

• le Rapport financier annuel AS‐471 et 
le rapport de l’auditeur indépendant 
pour l’exercice terminé au 31 mars 
2018. À noter que les résultats se 
soldent par un surplus de 418 677 $ au 
fonds d'exploitation. 

• le Rapport financier annuel consolidé 
– Fonds de santé au travail – activités 
courantes (CISSS de la Montérégie‐
Centre) pour la période terminée le 6 
janvier 2018. 

 
En septembre, le conseil a nommé la firme 
Mallette S.E.N.C.R.L à titre d’auditeurs 
indépendants des états financiers pour les 
exercices 2018‐2019, et ce, selon les 
termes et conditions mentionnés dans leur 
offre de service pour un montant total 
d’honoraires de 70 150 $ (avant taxes).  
 
Institution d’un régime d’emprunt à long 
terme 
À sa séance du 20 septembre 2018, avec 
l’autorisation du Ministère, le conseil a 
institué un régime d’emprunts lui 
permettant d’effectuer de temps à autre, 
d’ici le 31 décembre 2019, des emprunts à 
long terme d’au plus 169 062 368,25 $, et 
ce, afin de pourvoir aux financements des 
dépenses autorisées d'immobilisations, 
d'équipements médicaux, non médicaux 
ou informatiques, dans le cadre des 
différents programmes de maintien des 
actifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire des résultats financiers 2018‐
2019 – cumulatif à la période 4 se 
terminant le 21 juillet 2018 
Le conseil a pris acte des résultats 
financiers à la période 4 qui démontrent 
un dépassement de coûts de l’ordre de 
1,1 M$ découlant du déficit régional lié à 
la mise en œuvre du projet de 
regroupement des laboratoires 
(Optilab). Ce dépassement représente 
un écart défavorable de 0,36 % du 
budget cumulatif. Par ailleurs, des 
explications sont fournies sur l’origine 
du surplus cumulé des revenus de 
1,8 M$ ainsi que sur les causes des 
déficits observés à la masse salariale 
(2 M$),  aux avantages sociaux (1,9 M$) 
et autres charges (854 000 $). En date 
du 21 juillet 2018, la prévision d’un 
budget équilibré au 31 mars 2019 est 
maintenue (excluant le déficit régional 
du projet Optilab). 

 
AFFAIRES COURANTES 
Centre de recherche Charles‐Le Moyne–
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean sur les 
innovations en santé (CR‐CSIS) 
À la séance du conseil d’administration du 
14 juin dernier, des modifications ont été 
apportées au Cadre réglementaire sur 
l’organisation et les bonnes pratiques de la 
recherche au CISSS. Celles‐ci s’imposaient 
pour prendre en compte le nouveau nom 
du centre de recherche et la mise en place 
de Nagano, la nouvelle plateforme de 
dépôt de projet de recherche. 
 
Le 20 septembre, la directrice de la 
recherche, docteure Maryse Guay, a 
présenté aux membres du conseil le 
bilan des activités en recherche pour 
2017‐2018. Les informations 
transmises témoignent du dynamisme 
de la communauté des chercheurs et 
contribuent à assurer le rayonnement 
CR‐CSIS : 
 
 
 

• Au regard de la productivité 
scientifique : 7,5 M$ en nouveaux 
octrois à titre de chercheur principal, 
108 projets de recherche clinique 
actifs, 150 publications (à titre 
d'auteur principal et de co‐auteur); 

• Au regard du recrutement : 
7 nouveaux chercheurs dont un qui 
détient une chaire de recherche du 
Canada (Yves Couturier) en plus de 
l'obtention de deux nouvelles chaires 
de recherche : la Chaire de recherche 
du Canada sur la gouvernance clinique 
des services de première ligne 
(détenue par Mylaine Breton) et la 
Chaire sur l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins aux 
personnes atteintes de cancer 
(détenue par Dominique Tremblay). 

 
Concernant la reconnaissance du Fonds 
de recherche Québec Santé (FRQS) à 
laquelle aspire le CR‐CSIS, un 
avis d'intérêt a été déposé dans le cadre 
du concours lancé par le FRQS. Ce 
dernier entend reconnaître quatre 
centres de recherche. C’est un dossier à 
suivre attentivement dans la prochaine 
année. 

 
Plan de délégation de signature du 
CISSS de la Montérégie‐Centre  
À la demande de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ), un plan de 
délégation de signature des demandes de 
paiement a été adopté. Dorénavant, 
seules les personnes exerçant les fonctions 
suivantes pourront attester de l’exactitude 
des demandes de paiement faites à la 
RAMQ par nos professionnels de la santé : 
président‐directeur général (PDG), 
président‐directeur général adjoint 
(PDGA), directeur des services 
professionnels (DSP), directeur des 
services professionnels adjoint (DSPA), 
directeur clinico‐administratif ainsi que les 
chefs de département et de service. 
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