25
mai
2018

INFO CA

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a tenu une
séance régulière au CHU Sainte-Justine le
25 mai dernier. Par ce bulletin, nous vous
communiquons l’essentiel des sujets
traités.

Points d’information de la
présidente du conseil
d’administration et du
président-directeur général
Dégroupement

La présidente indique que le décret devrait
être adopté dans quelques semaines et
explique le processus relatif à la nomination
des membres du Conseil d’administration.
Elle assure que pendant cette période de
transition la gouvernance est maintenue.
L'engagement des membres se poursuit, on
continue à prioriser la qualité et
l'accessibilité. Tout est mis en place pour
que la gouvernance soit assurée après le
dégroupement.

Nouveaux membres

La présidente souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres du CA à la suite du
processus électoral qui a eu lieu en mars,
Kathy Malas, représentante du CM, Dr
Joaquim Miro, représentant du CMDP et
Céline Pinard, représentante du CII, et
remercie les membres sortants.

Mot du président-directeur général

Le Dr Fabrice Brunet explique qu’au fil des
années une vision d'excellence s’est
développée dans les deux institutions
affiliées à l'Université de Montréal, non
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seulement au niveau des soins, mais
également de l'enseignement et de la
recherche. L'expression de cette vision s'est
traduite au CHUSJ par la Semaine de la
Qualité́ et de l’Innovation tenue du 5 au 12
avril organisée par ses équipes et ses
partenaires. Cette semaine avait trois
objectifs :
1. renforcer notre communauté et souder
des liens entre nos équipes,
2. renforcer nos partenariats,
3. exposer rôle du CHUSJ dans la société.
À cet égard, un livre blanc sera rédigé
présentant des recommandations à la suite
de cette vaste semaine. En novembre, un
événement similaire aura lieu au CHUM.
Le CHUM et le CHUSJ travaillent
actuellement sur leur branding. D'ailleurs, le
docteur Fabrice Brunet a participé à CHIEFS,
une assemblée de PDG d'une centaine
d'hôpitaux pédiatriques au travers le
monde. Il y a présenté comment on travaille
le branding et la visibilité, par exemple
comment cet aspect peut aider en situation
de crise. Parmi les principaux constats de
cet échange avec des représentants
internationaux, il est à noter que le CHUSJ
est très en avance dans l'application de la
Charte des droits des enfants. De plus, la
défense de la valeur de l'enseignement, de
la recherche, du savoir est un défi partagé
partout sur la planète.
Les travaux de construction du Technopôle
se déroulent tels que planifiés, la livraison
provisoire est toujours escomptée en
septembre. Le Technopole réunira sous un
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même toit cliniciens, chercheurs et
industriels au service des enfants ayant un
handicap. Une phase ultérieure est évaluée
en collaboration avec des organismes
communautaires pour permettre une plus
grande intégration sociale.

par établissement, ce qui engendre une
réorganisation importante pour les équipes
qui devront s’ajuster à de nouvelles normes
et mécanismes de visite. La première visite
de ce cycle est prévue en mai-juin 2019.

Affaires financières,
technologiques et immobilières

Le bureau du coroner a produit deux
rapports suite au décès de deux enfants dû
à une erreur de médication. Les actions
correctives identifiées sont à ce jour
réalisées, tant celles recommandées par le
coroner et que celles émanent de notre
comité interne.

Budget

À la suite de l’obtention du budget de 10
millions récurrents (voir comité de
direction). Les membres du CA tiennent à
souligner les efforts exceptionnels
demandés aux équipes.

Affaires de vigilance et de la
qualité
Délais d’accès à la chirurgie

Le Dr Marc Girard explique depuis deux ans
nos délais d'attente en chirurgie ont été
réduits de façon substantielle, malgré la
pénurie des anesthésistes qui affectent le
CHUSJ comme d'autres établissements de la
province. Notre taux d'occupation du bloc
opératoire a dépassé les cibles. Ces résultats
ont été rendus possibles grâce au travail des
équipes et à la construction du nouveau
bloc opératoire.

Gestion intégrée des risques
(voir comité de direction).

Agrément-calendrier

Le cycle d'accréditation d'Agrément Canada
sera maintenant par trajectoire plutôt que
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Suivi Rapports du coroner

Entente de gestion et d’imputabilité
2018-2019 - MSSS-CHUSJ
(voir comité de direction).

Présentation du rapport annuel 2017-2018
du Comité des usagers (CDU) par le
représentant du Comité des usagers,
monsieur Steeve Mimeault a présenté les
faits saillants de la dernière année et a tenu
à souligner le travail en codéveloppement
entre le Comité des usagers et les équipes
du CHUSJ dans le cadre de plusieurs projets.

Affaires cliniques et
professionnelles
Les membres ont pris connaissance et
adopté les décisions suivantes :

Congé de service

Docteur Aspasia Karalis du Service de
génétique médicale au Département de
pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Ce congé
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de service est pour la période du 26 mars
2018 au 1er avril 2019.

Fermetures de dossiers

• Madame Catherine Papillon-Hogue, à
titre de membre Actif du CMDP du
Département de pharmacie du CHU
Sainte-Justine. Cette démission est
effective à compter du 2 février 2018.
• Madame Danièle Beauchamp, à titre de
membre Actif du CMDP du Département
de pharmacie du CHU Sainte- Justine.
Cette démission est effective à compter
de 29 mars 2018.
• Docteur Clément Bonhomme, à titre de
membre Actif du CMDP du Service de
médecine physique et Réadaptation, au
Département de pédiatrie du CHU
Sainte-Justine. Cette démission est
effective à compter du 28 mars 2018.
• Docteur Albert Larbrisseau, à titre de
membre Actif du CMDP du Service de
neurologie, au Département de pédiatrie
du CHU Sainte-Justine. Cette démission
sera effective à compter du 3 août 2018.
• Docteur Marie-Andrée Girard, à titre de
membre Actif du CMDP du Département
d’anesthésie-réanimation du CHU SainteJustine. Cette démission sera effective à
compter du 24 août 2018.
• Docteur Johanne Boivin, à titre de
membre Actif du CMDP du Département
de psychiatrie du CHU Sainte-Justine.
Cette démission sera effective à compter
du 1er janvier 2019.
• Docteur Patricia Garel, à titre de membre
Actif du CMDP du Département de
psychiatrie du CHU Sainte-Justine. Cette

Info CA ▪ Conseil d’administration

démission sera effective à compter du
1er décembre 2020.

Chefferie

• Docteure Sophie Laberge à la Chefferie
du Service de médecine pulmonaire. Son
de mandat sera d’une durée de quatre
ans et s’échelonnera du 1er avril 2018 au
31 mars 2022.

Affaires administratives et diverses

Étant donné les changements majeurs que
le réseau de la santé et des services sociaux
vit depuis l’implantation de la loi 10, le
MSSS a décidé de souligner la grande
disponibilité et l’augmentation de la charge
de travail des cadres supérieurs en lui
octroyant une allocation de disponibilité.
Cette allocation remplace l’indemnité de
dis.
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