
Faits saillants de la séance du conseil d’administration 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

du Centre-ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

Le 25 février 2016 
Hôpital général juif – Pavillon A, Auditorium 

 
 
Rapport du président-directeur général 
 
Le Dr Lawrence Rosenberg fait un résumé et livre ses impressions d’une rencontre 
récente à Québec, où le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a 
prononcé une allocution. Il a été question de l’accès aux soins, des délais d’attente et de 
l’efficience opérationnelle des établissements. 
 
Adoption des règlements du Conseil multidisciplinaire 
 
Les règlements sont adoptés, conformément au modèle utilisé partout au Québec. 
 
Mise sur pied des comités du Conseil 
 
Alan Maislin, président du Conseil d’administration, annonce les titres des comités du 
conseil sur le point d’être créés, ainsi que le nom des experts qui dirigeront chacun des 
comités et qui travailleront avec les gestionnaires concernés dans les installations du 
réseau. La prochaine étape sera de définir le mandat, la durée et les livrables de ces 
comités. Il suggère également la création d’un comité hygiène et salubrité. 
 

• Affaires académiques – Dr David Eidelman et David Goodman 
• Changement transformationnel – Louis Gagné et David Bensadoun 
• Ressources humaines – Shlomo Levy 
• Expérience patient – Alan Maislin 
• Technologies de l’information – Steven Segal 
• Intégration – Dr Rubin Becker et Jeff Baikowitz 

 
Présentation du grand chantier des projets d’optimisation 
 
La présentation est donnée par Johanne Boileau, directrice des soins infirmiers 
 
Présentation de la directrice générale adjointe des programmes de soutien, 
administration et performance 
 
La Dre Anne Lemay donne un aperçu des activités de son service. 
 
Présentation sur le plan stratégique du Ministère pour 2015-2020 
 
La présentation est donnée par la Dre Anne Lemay. 
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Dénomination des installations du CIUSSS 
 
Le PDG, Dr Rosenberg, explique que, suite à la création des CIUSSS, le ministère a 
entrepris de renommer les installations pour s’assurer que leur nom reflète bien la nature 
de leurs activités. 
 
Eric Maldoff, avocat invité, présente une suggestion provenant du Ministère selon 
laquelle les noms de certaines installations du réseau seraient modifiés. La proposition du 
Ministère ne constituant pas une obligation légale, le Conseil arrive à un consensus : les 
noms resteront inchangés. 
 
Affaires administratives 
 
Les points suivants sont adoptés sous l’agenda de consentement: 
 

• Nominations et démissions de médecins 
• Entente pour augmenter la puissance électrique 
• Exemption de la souscription au Barreau du Québec 
• Délégation de signataires 
• Nomination d’un cadre supérieur 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration : le 14 avril, au CHSLD juif de Montréal 
 


