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Points 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 15 juin 2016 
Hôpital général juif – Auditorium Samuel S. Cohen 

 
 
Rapport du président-directeur général 
 
Le Dr Lawrence Rosenberg félicite le Dr Yves Longtin, l’équipe de Prévention et 
contrôle des infections, et l’équipe des Soins infirmiers de l’Hôpital général juif qui ont 
contrôlé efficacement une infection CRO potentiellement grave et en ont prévenu la 
propagation peu de temps après sa détection.  
 
Le Dr Rosenberg félicite également Bob Lapointe et l’équipe des TI pour leur récente 
présentation au Sous-ministre adjoint de la santé et des services sociaux. 
 
Francine Dupuis mentionne qu’une campagne de respect à long terme sera mise sur pied 
dans l’ensemble de Santé Centre-Ouest Montréal afin de former et de sensibiliser les 
employés à l’importance du respect envers les usagers des soins de santé et envers les 
autres membres du personnel. Elle ajoute que le respect deviendra une composante 
essentielle de la marque du CIUSSS. 
 
Adoption de rapports 
 
Les points suivants ont été adoptés : 
 

• le rapport sur la gestion des risques 
• l’entente de gestion et d’imputabilité 
• le rapport annuel d’activité du CIUSSS 
• le code d’éthique du CIUSSS 
• le règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers 
• le rapport annuel du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
• les règlements de régie interne pour les différents comités consultatifs de l’Hôpital 

général juif, du CHSLD juif de Montréal, du Centre gériatrique Maimonides 
Donald Berman, du Centre Miriam, et de l’Hôpital Mont-Sinaï. Barbra Gold et 
Eric Maldoff expliquent que les comités consultatifs fourniront de l’information et 
présenteront des recommandations en vue de la préservation et du renforcement de 
l’identité unique de chacun des établissements. 

 
Comité de vérification et budget 
 
Après une présentation de Morty Yalovsky, le Conseil approuve les états financiers de 
2015-2016 et le budget pour 2016-2017. Le total des revenus figurant au budget, combiné 
pour les fonds d’immobilisation et d’exploitation, est de 822 millions de $. 
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Le Dr Rosenberg félicite ensuite Carrie Bogante pour son travail et pour les réalisations 
de son service au cours de cette première année compliquée pour le CIUSSS. Alan 
Maislin promet également que le budget ne viendra jamais compromettre la qualité des 
soins pour les usagers des soins de santé ni la sécurité des usagers et du personnel. 
 
Comité de vigilance et de la qualité 
 
Lucyna Lach donne un aperçu du travail du comité, lequel s’est réuni quatre fois depuis 
sa création. Elle explique qu’après une présentation par le Dr Longtin et la 
coordonnatrice de la prévention et du contrôle des infections, le comité a décidé 
d’organiser une campagne visant à améliorer l’observance des mesures d’hygiène des 
mains à l’Hôpital général juif et dans les autres établissements du CIUSSS. 
 
Soins de fin de vie 
 
La Dre Louise Miner présente un résumé des activités mises en œuvre au cours des six 
derniers mois relativement aux soins palliatifs et de fin de vie. Sept demandes ont été 
soumises. Cinq d’entre elles provenaient de patients à domicile et deux, de patients en 
établissement de santé de la communauté. Deux patients à domicile ont reçu l’aide 
médicale à mourir. Une des demandes ne répondait pas aux critères. Deux demandes sont 
en cours d’évaluation. Une personne a reçu une sédation palliative continue. Une 
personne est décédée de mort naturelle avant que l’aide médicale à mourir ne puisse être 
administrée. 
 
Tableau de bord pour la mesure de la performance 
 
Sabine Cohen présente un aperçu du tableau de bord qui sera utilisé pour mesurer la 
performance dans les différents services et programmes du CIUSSS. Elle souligne que 
l’objectif général est de développer une culture de la mesure de la performance, pour que 
les membres du personnel soient plus aptes à déterminer s’ils atteignent leurs objectifs et 
à voir où des améliorations s’imposent. Les données du tableau de bord sont présentées 
de façon régulière à la haute direction du CIUSSS. 
 
Points soumis à l’approbation du Conseil 
 
Le Conseil approuve les points soumis pour la nomination, la démission et le congé des 
médecins, ainsi que la reclassification de la directrice adjointe du SAPA. 
 
Prochaine assemblée : Le 15 septembre 2016 à 19 h 30 
 


