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PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX  (CIUSSS) DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Le président du conseil d’administration, M. Alan Maislin, était très heureux d’inaugurer les travaux du conseil 
d’administration le 19 novembre 2015 et il a souligné l’importance de travailler en toute transparence. Le 
présidentdirecteur général, le Dr Lawrence Rosenberg a, pour sa part, souligné le travail énorme accompli par les 
équipes depuis la création du CIUSSS le 1er avril 2015 et remercie le personnel pour leur collaboration dans la mise 
en place de nos objectifs. 

ÉLECTION DES OFFICIERS 
Les officiers du CA sont maintenant au complet : outre le président, M. Alan Maislin,  qui a été nommé par le 
ministre, M. Samuel Minzberg a été élu viceprésident du CA et le Dr Lawrence Rosenberg a été élu secrétaire du 
CA. 

NOMINATION DES MEMBRES AUX COMITÉS DU CA 
Le conseil d’administration a résolu de nommer les membres du comité de gouvernance et d’éthique du CIUSSS 
pour l’année 20152016 : 
  M. Samuel Minzberg (président), 
  M. Alan Maislin 
  Mme Gail Adelson 
  M. Morty Yalovsky 
  M. Rubin M. Becker 

Le conseil d’administration a résolu de nommer les membres du comité de vérification du CIUSSS pour l’année 
20152016 : 
 M. Morty Yalovsky (président) 
 M. Ronald Waxman 
 M. Antonio Loffreda 
 Mme Alyssa Yufe 
 Mme Vivian Konigsberg 
 M. Alan Maislin 
 M. Don Prinsky (observateur) 
 M. Ron Steinberg (observateur) 
 Mme Nancy Orr 

Le conseil d’administration a résolu de nommer les membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS 
pour l’année 20152016 : 
 Mme Lucy Lach (présidente) 
 Mme Gloria Freedman 
 Dr Lawrence Rosenberg 
 Mme Linda Fortier 



 M. Rubin M. Becker 
 M. Allen F. Rubin 
 Mme Rosemary Steinberg 

LOI 2 SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 
C’est le 10 décembre 2015 qu’entre en vigueur la Loi 2 relative aux soins de fin de vie. Tous les établissements de 
santé et de services sociaux concernés par cette nouvelle Loi doivent être prêts à appliquer la Loi et à répondre aux 
besoins des personnes qui souhaitent s’en prévaloir. Dr Rosenberg a présenté les actions qui sont en préparation 
pour se conformer à la Loi ainsi que la position du CIUSSS relativement à l’application de cette Loi. 

Les membres du conseil d’administration ont approuvé la position qui se résume comme suit : 

1. Identifier une équipe médicale de notre établissement qui serait prête à poser l’acte médical. À défaut de quoi, notre 
établissement devra établir un corridor de services avec un établissement qui aura réussi à former une telle équipe.  

2. Soutenir les patients qui souhaitent obtenir l’aide médicale à mourir à leur domicile. Identifier une équipe médicale 
de notre établissement qui serait prête à soutenir le patient et sa famille et les accompagner dans leur demande à 
recevoir l’aide médicale à mourir. À défaut de quoi, notre établissement devra établir un corridor de services avec un 
établissement qui aura réussi à former une telle équipe.  

3. Pour les patients qui refusent d’être transférés à leur domicile et qui désirent demeurer à l’hôpital, et tel que la Loi 
oblige, l’établissement doit accéder à la demande du patient et donc identifier une équipe médicale de notre 
établissement qui serait prête à poser l’acte médical. À défaut de quoi, notre établissement devra établir un corridor 
de services avec un établissement qui aura réussi à former une telle équipe. 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 2015-2016 
Les membres ont adopté le calendrier des rencontres 20152016 ainsi que l’horaire   
qui est de 7 h 30 à 9 h 00 

19 Novembre 2015 
21  Janvier 2016 
25 Février 2016 
14 Avril 2016 
12  Mai 2016 
15  Juin 2016 

PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre du conseil d’administration aura lieu le 21 janvier 2016. L’ordre du jour est disponible le 
jeudi précédent la rencontre à l’adresse suivante :  
http://www.ciussscentreouestmtl.gouv.qc.ca/leciusss/leadership/reunions


