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Flash CA
Séance du 24 janvier 2019
Les nouvelles du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie‐Centre

AFFAIRES FINANCIÈRES ET IMMOBILIÈRES
Sommaire des résultats financiers 2018‐2019 ‐ cumulatif période 9, terminée le 8 décembre 2018
Les résultats financiers 2018‐2019 cumulatifs au 8 décembre 2018 présentent un surplus de 1,1 M$, soit un écart favorable de 0,15 % du
budget cumulatif. En date de la présente période, un surplus de 1,6 M$ est projeté au 31 mars 2019, et ce, incluant le déficit régional du
projet Optilab évalué à 2,9 M$.
Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières du triennat 2019‐2022
Début janvier 2019, des montants préliminaires ont été annoncés par le MSSS pour les trois prochaines années au Plan de conservation
et de fonctionnalité immobilières. Sur la base de ces données, le conseil d’administration a approuvé les divers projets de réfection,
rénovation et autres activités de maintien des infrastructures immobilières du CISSS de la Montérégie‐Centre et des établissements
privés conventionnés. La répartition des allocations préliminaires et prévisionnelles annoncées est la suivante :
Prévision
2019‐2020

Activités

Prévision
2020‐2021

Prévision
2021‐2022

Maintien des actifs immobiliers

6 143 003 $

6 143 003 $

6 143 003 $

Résorption du déficit de maintien des actifs

1 071 571 $

0$

0$

Rénovation fonctionnelle mineure autre
qu’en centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD)

2 127 942 $

2 127 942 $

2 127 942

PERFORMANCE ET QUALITÉ DES
SOINS ET SERVICES
Signature de l’addenda à l’Entente de
gestion et d’imputabilité (EGI) 2019‐
2019
Le conseil d’administration a autorisé le
président‐directeur général à signer
l’addenda à l’EGI 2018‐2019, lequel
détermine la nouvelle cible pour
l’indicateur 1.03.05.01 Nombre total
d'heures de service de soutien à domicile
de longue durée rendues à domicile par les
différents modes de dispensation de
services (adultes des programmes‐services
SAPA, DP et DI‐TSA). De plus, les
indicateurs suivants sont retirés :
• 1.03.14 Nombre total d'heures de
service de soutien à domicile longue
durée rendues à domicile par les
différents modes de dispensation de
services aux personnes ayant un profil
ISO‐SMAF de 4 à 14.
• 1.03.15 Nombre de personnes servies
en soutien à domicile de longue durée
(adultes des programmes‐services
SAPA, DP et DI‐TSA) ayant un profil
ISO‐SMAF de 4 à 14.

Enfin, au chapitre des technologies de
l’information, une modification est
apportée à l’objectif portant sur le
déploiement du Dossier clinique
informatisé (DCI) Cristal‐Net.

NOMINATIONS
Le conseil d’administration a procédé :
• à la nomination de Mme Brigitte
Brabant à titre de directrice des
services multidisciplinaires;
• au renouvellement du contrat de
Mme Christine Daniel, directrice
générale adjointe–soutien,
administration et partenariats ;
• à la reconduction du mandat de 2
membres au comité d’éthique de la
recherche.

AFFAIRES COURANTES
Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP)
Sur recommandation du comité exécutif
du CMDP, le conseil a :
• octroyé le statut et les privilèges de
pratique à 3 médecins de famille, 8
médecins spécialisés et 4
pharmaciens;

•
•
•

modifié le statut ou les privilèges de 3
membres du CMDP;
octroyé un privilège d’exercice de la
recherche à un médecin;
pris acte de 8 demandes de congé de
service ainsi que des démissions et
départs à la retraite de 15 autres
membres du CMDP.

Enfin, le rapport annuel 2017‐2018 du
CMDP a été présenté au conseil
d’administration.
Calendrier des réunions du conseil
d’administration
Les séances du conseil d’administration se
tiennent à notre installation du 1255, rue
Beauregard, à Longueuil, à compter de
19 h. Le calendrier des réunions a été
modifié. Voici les dates des prochaines
séances publiques :
• le jeudi 28 mars 2019;
• le jeudi 16 mai 2019;
• le mercredi 12 juin 2019.
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