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Pour diffusion immédiate  

 

Posez toutes vos questions lors de l’assemblée publique  

du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Montréal le 31 octobre 2019 – Vous avez des questions concernant les soins de santé et les services 

sociaux offerts au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal? Des commentaires ou des expériences 

dont vous souhaitez nous faire part? Venez nous rencontrer lors de la quatrième assemblée publique du 

CIUSSS, qui aura lieu le jeudi 7 novembre 2019, à 19 h.  

Lors de cet événement, les membres du public pourront se renseigner sur leurs droits à titre d’usagers 

de soins de santé et de services sociaux. Les faits saillants 2018-2019, les états financiers, le rapport de 

la commissaire aux plaintes ainsi qu’une présentation sur la certification Planetree seront à l’ordre du 

jour. Un kiosque d’information présentant les principaux emplois disponibles au CIUSSS sera également 

sur place. 

Les conférenciers seront, notamment : 

 Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général; 

 Alan Maislin, président du conseil d’administration; 

 Dan Gabay, président-directeur général adjoint; 

 Maude Laliberté, commissaire aux plaintes et à la qualité des services (Ombudsman). 

 

« Les usagers des soins de santé seront au cœur des activités de cette assemblée publique, tout comme 

ils sont au centre de notre attention dans tous nos établissements », déclare le Dr Rosenberg. « C’est la 

raison pour laquelle il y aura différents kiosques d’information, où les personnes présentes pourront 

obtenir immédiatement des réponses à leurs questions. J’envisage avec plaisir de voir les membres du 

public se joindre à nous à cette occasion, à partager leur opinion et à poser leurs questions. Ils 

apprendront également de quelle manière nous avons amélioré la prestation des soins de santé et des 

services sociaux depuis un an. »  

Établissements membres du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 

 Hôpital général juif 

 Hôpital Mont-Sinaï  
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Soins de longue durée : 

 Centre d’hébergement Father-Dowd 

 Centre d’hébergement Henri-Bradet  

 Centre d’hébergement Saint-Andrew  

 Centre d’hébergement Saint-Margaret 

 Centre gériatrique Donald Berman Maimonides  

 CHSLD juif Donald Berman 

 

CLSC : 

 CLSC de Benny Farm 

 CLSC de Côte-des-Neiges 

 CLSC Métro 

 CLSC de Parc-Extension 

 CLSC René Cassin 

 Point de services Outremont 

 

Réadaptation : 

 Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay 

 Centre Miriam 

 Hôpital Catherine-Booth  

 Hôpital Richardson  

 

Maison de naissance : 

 La Maison de naissance Côte-des-Neiges  

 

Les prix seront attribués aux trois lauréats et à deux mentions spéciales du concours de photos du 

CIUSSS « Une pose de bonheur – Montréal au rythme de l’été ». Les photos devaient illustrer les plus 

beaux aspects de l’Île de Montréal pendant l’été.  

-30-  
 
 

Le jeudi 7 novembre 2019, de 19 h à 21 h  
Hôpital général juif 

5767, rue Légaré (pavillon K) 
Carrefour Lea Polansky  
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