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Le conseil d’administration a tenu une séance
régulière au CHU Sainte-Justine le 24 février dernier.
Par ce bulletin, nous vous communiquons l’essentiel
des sujets traités.
Informations de la présidente du ca
et du président-directeur général
La présidente du CA, madame Geneviève Fortier, informe les
membres de la progression de la mise en place des salles
de pilotage dans l’organisation, une obligation pour l’ensemble des établissements du réseau. Cet outil de gestion et de
communication permet de traduire en chiffres et en analyse
quantitative la performance des établissements.
Madame Geneviève Parisien, directrice adjointe du Bureau
de la PDGA - Qualité-Performance au CHU Sainte-Justine,
accompagnée de madame Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de la
planification stratégique au CHUM, présentent les principaux concepts de la salle de pilotage dont le déploiement
dans l’ensemble du CHU Sainte-Justine devrait s’échelonner
jusqu’en décembre 2017. Les éléments de la salle de pilotage
du CHUM seront présentés lors du prochain conseil d’administration.
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La construction du nouveau CHUM est pratiquement terminée. La préparation des équipes est en pleine effervescence. La mise en service technique est en bonne voie et
sera suivie de la mise en service clinique. Pour l’Hôtel-Dieu,
une proposition d’offre de services a été développée en
fonction de l’analyse très précise des besoins de la
communauté avoisinante.
Optilab se met en place. Dans le cadre des divers échanges,
on garde le cap sur le respect de la vision et la spécificité
des clientèles. La mise en place des organigrammes structurels fonctionnels, adaptés aux fonctions et aux missions
est prévue pour le 1er avril. Le 15 mars, le modèle de gouvernance sera déposé pour faire reconnaître les particularités
de la grappe. Des échanges positifs avec le MSSS ont porté
sur la reconnaissance de la spécificité pédiatrique et la
gestion des effectifs. Une présentation du dossier sera faite
au prochain CA.
Appui du Ministère de l’économie, de la science et de
l’innovation (MESI) : Une résolution est demandée afin de
permettre aux centres de recherche du CHUM et du CHU
Sainte-Justine de participer à l’initiative gouvernementale
de développement des activités de recherche clinique
précoce annoncée dans le budget 2016-2017 du Québec.
Ce projet de plateforme de clinique précoce, d’une durée
de 3 ans, a été appuyé par les universités.

CHU Sainte-Justine
Le président-directeur général du Regroupement CHUMCHU Sainte-Justine, le docteur Fabrice Brunet, mentionne
que la période de transition et d’appropriation des nouveaux
espaces se poursuit au CHU Sainte-Justine et que la phase
d’adaptation progresse grâce au travail des équipes.
La modernisation des espaces existants se poursuit avec
les travaux de la mise aux normes et de l’agrandissement
de la pharmacie, l’agrandissement des espaces du Centre
du savoir, la modernisation des unités d’hospitalisation
mère-enfant, le déploiement du Centre ambulatoire et la mise
aux standards actuels de la Banque de sang. L’ensemble des
travaux de modernisation sera finalisé à la fin de 2018.
Le projet de Technopôle en réadaptation est en voie de
réalisation. Toutes les autorisations nécessaires ont été
obtenues et les travaux de construction du nouveau
bâtiment intégré au CRME vont débuter. La fin des travaux
est prévue à la fin de 2018.

CHUM
Affaires financières, technologiques et immobilières
>> À la période 10, on note un surplus de 500 000 $ et un
déficit de 800 000 $. On prévoit l’atteinte de l’équilibre
budgétaire à la fin de l’année financière.

Affaires cliniques et professionnelles
>> Nomination de deux médecins :
−− Dr François Gougeon, membre actif du CMDP,
Département d’anatomo-pathologie
−− Dr Philippe Stephenson, membre actif du CMDP,
Département d’anatomo-pathologie
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Affaires cliniques et professionnelles (suite)

CHU Sainte-Justine

>> Octroi d’un statut honorifique à trois médecins
à la suite de leur démission

Affaires financières, technologiques et immobilières

−− Dre Raymonde Labrecque, Service de neurologie,
Département de médecine : statut de membre
honoraire
−− Dr Guy Breton, Département de radiologie et
médecine nucléaire : statut de membre émérite
−− Dr André Masse, Département d’obstétriquegynécologie : statut de membre honoraire
>> Ajout de privilège à deux médecins
−− Dr Philippe Rohé, Département de médecine
d’urgence, privilège en échographie ciblée
−− Dre Stéphanie Fortin, Département de médecine
d’urgence, privilège en échographie ciblée

Affaires administratives et diverses
>> Le Conseil multidisciplinaire du CHUM a apporté des
modifications mineures à ses statuts, lesquelles ont
été acceptées par le MSSS.
>> La politique d’approvisionnement a été mise à jour à la
suite de nouvelles directives. Le Conseil d’administration a
également approuvé la mise à jour de la politique portant
sur la planification budgétaire et celle portant sur le suivi
budgétaire périodique.

>> On note un déficit de 500 000 $ à la période 10 laissant
présager un déficit de 10,1 M$ pour la fin de l’année
financière. Les échanges avec le MSSS se poursuivent
afin d’obtenir le budget de l’an 1.
>> La liste des contrats de service égaux ou supérieurs
à 25 000 $ est déposée à titre d’information.

Affaires cliniques et professionnelles
>> Nouvelles candidatures acceptées
−− Dr Wissal Ben Jmaa, membre associé
au Service de néonatalogie
−− Dre Jade Hindié, membre actif au Service
de pédiatrie générale
−− Dre Christina Lamontagne, membre actif au
Département d’anesthésie-réanimation
−− Dre Claire Lefaivre, membre actif au
Service de pédiatrie générale
−− Dr Jean-Nicolas Racicot, membre actif au
Département d’imagerie médicale
−− Dre Sylvana Barone, membre actif au
Service de pédiatrie générale
>> Fermeture de dossier
−− Dr Patrick Cossette, membre
associé au Service de neurologie
>> Chefferies
−− Dr Michel Duval et Dr Yves Pastore, co-chefs du
Service d’hématologie-oncologie
(du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019)
−− Dre Louise Duperron, chef intérimaire du Département
d’obstétrique-gynécologie (du 1er février 2017 au
1er mai 2017)
−− Dre Marie-Eve Asselin, chef du Département de
médecine dentaire pour un mandat de deux ans à
compter du 24 février 2017

Affaires administratives et diverses

24 MARS 2017
À moins d’avis contraire, la prochaine réunion du
CA Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine aura
lieu le vendredi 24 mars 2017, de 8 h 30 à 10 h 30,
au CHUM.

>> Démission, à compter du 31 mars prochain, de la
directrice des ressources humaines, madame Denise
Bélanger. Mme Bélanger quitte son poste pour une
retraite bien méritée. Le processus de recrutement
est en cours.
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