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Faits saillants de la séance du conseil d’administration du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
Le 14 avril 2016 

Auditorium Schweitzer – CHSLD juif de Montréal  
 
 

Questions du public 

 

Deux représentants de Médecins du monde ont demandé au conseil d’administration 
d’adopter une résolution exprimant clairement son soutien au maintien du caractère 
confidentiel des informations relatives à la santé des immigrants. Alan Maislin et 

Francine Dupuis ont convenu que ce concept était fort louable en indiquant, toutefois, 
que Santé Centre-Ouest Montréal protégeait déjà la confidentialité des données 

concernant tous les bénéficiaires des services de santé. 
 
Éthique et recherche 

 
Une série de résolutions ont été adoptées afin de créer un seul Bureau de révision de la 

recherche pour Santé Centre-Ouest Montréal. Selon Felicia Tiseo, avec l’élimination des 
comités d’éthique de tous les établissements du réseau, le nouveau bureau servira de 
centre de liaison efficace pour tout membre du réseau qui désire mener une recherche. Le 

bureau comprendra deux comités : le comité médical/biomédical et le comité première 
ligne/psychosocial/gériatrique. 

 
Actifs biomédicaux 
 

À la suite de sa demande, Dan Gabay a reçu l’autorisation de remplacer plusieurs 
équipements biomédicaux d’une valeur d’environ 6 M$ dans les installations de 

l’ensemble du réseau. Selon M. Gabay, même si les fonds proviennent du gouvernement, 
le conseil d’administration doit donner son autorisation avant que le gouvernement 
examine la demande. 

 
Comité de vérification 

 
Mordecai Yalovsky a déclaré qu’un budget équilibré est prévu pour l’exercice financier 
en cours. 

 
Comité de gouvernance et d’éthique  

 
Le Code d’éthique des membres du conseil d’administration a été adopté. La Charte du 
comité d’éthique et de gouvernance a également été adoptée. 

 
Présentation sur le traitement des accidents vasculaires cérébraux 
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Le Dr Jeffrey Minuk, chef du Service de neurosciences de l’Hôpital général juif, a exposé 
les nombreux et importants progrès réalisés depuis les années 1980, dans le traitement et 

les soins prodigués aux patients, victimes d’un accident vasculaire cérébral. Il a souligné 
que même si l’HGJ fournit les soins d’urgence et les soins aigus, l’Hôpital travaille 

étroitement avec d’autres établissements du réseau — notamment l’Hôpital Richardson, 
l’Hôpital Catherine-Booth, le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge — pour offrir 
à la population une trajectoire de soins complète. 

 
Projets d’intégration 

 
Francine Dupuis a donné un aperçu du processus d’intégration des services cliniques. 
Elle a également souligné les progrès accomplis par Santé Centre-Ouest Montréal au 

cours de la dernière année. On y a aidé 34 000 personnes à s’inscrire auprès d’un 
médecin de famille, et on a permis à 84 patients aux prises avec des problèmes de santé 

mentale à être transférés à des services communautaires. 
 
Prochaine assemblée du conseil d’administration : le 12 mai, au CHSLD juif de 

Montréal  
 


