CISSS de la Côte-Nord
Mesures pour le retour à l'équilibre budgétaire 2018-2021 (mise à jour : août 2019)
Direction responsable

Direction collaboratrice

SAPA

DRHCAJ
DRFL

DRHCAJ

Jeunesse

400 000 $

Réorganisation des services du continuum SAPA : révision des façons de faire,
transformation de postes et mise en place de stratégies novatrices en
collaboration avec nos partenaires internes et externes.

609 000 $

Allocation des places en fonction des cibles ministérielles en CHSLD

434 000 $

Optimisation de la pharmacie : programme d’antibiothérapie intraveineuse à
domicile (Sept-Îles), organisation des services entourant l’administration de la
médication intraveineuse, nombre de chariots à code à l’Hôpital de Sept-Îles,
révision et harmonisation de l’inventaire de pansements pour le CISSS, révision
des stocks d’antidotes disponibles dans les salles d’urgence.

Réduction des rappels au travail par une révision de l'organisation du travail

Médecins
DRI
DRHCAJ

Bonification de l'offre de service dans les secteurs éloignés (Fermont, Havre-SaintPierre, Blanc-Sablon) : déplacement de médecins spécialistes (ex. : ORL,
ophtalmologie) et utilisation de la télésanté.

DRHCAJ

Divers
(Diminution des heures supplémentaires à l'urgence de Baie-Comeau,
diminution des frais de déplacement, volet archives)

DSI
DRHCAJ

Intégration des services de santé courants et des soins ambulatoires de médecine
de l'Hôpital Le Royer

DRFL

Centralisation de la stérilisation de l'est de la Côte-Nord à Sept-Îles

DRHCAJ

Plan de transformation en santé mentale et dépendance : ajustement du nombre
de lits de psychiatrie interne à Baie-Comeau et Sept-Îles, en fonction des
standards ministériels, consolidation et diversification des services offerts dans le
milieu, réorganisation du travail.

48 300 $
27 744 $

1 057 000 $

41 000 $
100 000 $
10 000 $
895 000 $

200 000 $
DRHCAJ

DRHCAJ
DRFL

Réorganisation du travail à la DPJ

180 500 $

Révision des modalités de fonctionnement des centres mère-enfant et pédiatrie et
révision des modalités de fonctionnement des activités de la clinique gare et de la
gynécologie

397 800 $

Réorganisation des services infirmiers de pédopsychiatrie et en centre de
réadaptation
Réorganisation des unités de vie pour les jeunes (réadaptation)
Réorganisation du service des transports et de la réception du centre de
réadaptation Richelieu

DSTH

145 000 $

Revue de l'allocation des dépenses

DRI
Informatique et frais
administratifs
DPJ

Impact en dollars

Plan de régularisation des conditions contractuelles en ressources intermédiaires
(RI) - tous les types

Optimisation du service de médecine nucléaire par une révision de l’organisation
du travail

DSPEU

Santé mentaleDépendance

Mesure retenue

DRFL

Réduction des frais de buanderie (évaluation des options en cours)
Projet d’économie d’énergie

45 000 $
350 200 $
90 000 $
33 000 $
80 000 $

DRFL

Finances : Réorganisation des services

120 000 $

DSI

Réorganisation du travail de l'unité de courte durée gériatrique-unité de
réadaptation fonctionnelle intensive (UCDG-URFI)

442 800 $

Réduction des services privés (main-d'œuvre indépendante)

300 000 $

Direction générale

Réorganisation de deux postes

DRHCAJ

Personnel surnuméraire ou en sécurité d'emploi

64 000 $
1 000 000 $

Projets transversaux
DSI
Santé publique
SAPA
DSI
DSPEU
Santé publique
DSMQEPE

DRFL
DSTH
DRHCAJ
SAPA

Réorganisation des services dans les dispensaires (intégration des activités de
santé publique aux soins infirmiers dans les CLSC)

423 000 $

Plan de transformation des services dans les petits hôpitaux :
Les Escoumins, Forestville, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Fermont, BlancSablon
Unités de soins, urgence et longue durée dans les hôpitaux
Fusion de services et réorganisation du travail en fonction des volumes d'activité

Grand total

1 277 000 $

8 770 344 $

Acronymes
CHLSD : Centre d'hébergement et de soins de longue durée
DI-TSA-DP : Déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique
DPJ : Direction de la protection de la jeunesse
DRFL : Direction des ressources financières et de la logistique
DRHCAJ : Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
DRI : Direction des ressources informationnelles
DSMQEPE : Direction des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique
DSPEU : Direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire
DSTH : Direction des services techniques et de l'hôtellerie
DSI : Direction des soins infirmiers
SAPA : Soutien à l'autonomie des personnes âgées
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