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Le CISSS de l’Outaouais prévoit terminer l’année 2015-2016 en équilibre budgétaire
Gatineau, le 9 juin 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSS de
l’Outaouais) annonce qu’il prévoit terminer sa première année d’existence en équilibre budgétaire. Le
président-directeur général de l’organisation, monsieur Jean Hébert, est fier de dire que les efforts de
tous ont porté leurs fruits et que le CISSS de l’Outaouais est maintenant dans une meilleure situation
financière. « Nous avons accompli quelque chose d'exceptionnel qui est le résultat d'un travail d'équipe.
Je tiens à souligner la contribution personnelle et professionnelle de nos gestionnaires, de nos
employés et de nos médecins qui nous permettent désormais d'envisager l'avenir sous un angle plus
favorable », a-t-il affirmé.
Le CISSS de l’Outaouais se doit de garder le cap et maintenir la rigueur de sa gestion. Ainsi, pour
l’année 2016-2017, l’établissement présentera un budget équilibré d’environ 760 millions de dollars lors
du conseil d’administration du 15 juin prochain. Un effort financier à la hauteur de 9,7 millions soit 1,3%
du budget est intégré à celui-ci. Ce montant compte à la fois une mesure d’optimisation de 7,2 millions
du ministère de la Santé et des Services sociaux et le coût net lié à la transition de 2,5 millions. Afin
d’atteindre la cible d’optimisation, la suppression de 113,5 postes à temps complet est nécessaire.
Cependant, les départs à la retraite, les postes vacants et la création de nouveaux postes permettent de
réduire le nombre net d’abolitions de postes à 43,7, ce qui représente moins de 0,5% de l’ensemble des
postes de l’établissement.
Le travail de transformation se poursuit
Le président-directeur général adjoint, Dr Daniel Tardif, souligne que l’intégration des missions des
anciens établissements de santé de l’Outaouais a déjà permis d’améliorer les soins et services offerts à
la population. « La transformation clinique se poursuivra alors que l’établissement demeure résolument
engagé à améliorer l’accessibilité à ses services, la fluidité des parcours cliniques de sa clientèle, la
qualité de ses interventions et l’efficience dans l’utilisation de ses ressources », a expliqué Dr Tardif.
Monsieur Hébert a ajouté qu’il restait du travail à faire et qu'il est très fier des employés du réseau de la
santé et des services sociaux qui se dévouent quotidiennement pour les résidents de la région. « Nous
avons parcouru un long chemin et c’est ensemble que nous parviendrons à relever le défi de la
transformation et de l'amélioration de nos services pour le bénéfice de la population de l'Outaouais, » a
conclu le président-directeur général.
-30Pour plus de renseignements :
Geneviève Côté
Agente d'information
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Téléphone: 819 966-6590 poste 2829
Cellulaire: 819 360-2648
Courriel : Genevieve.Cote.cissso@ssss.gouv.qc.ca

