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

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

 

15 septembre 2016 

Hôpital général juif – Auditorium Samuel S. Cohen  

 

Généralités 

 

À titre de nouveau président de la Fondation de l’HGJ, Edward Wiltzer remplace Howard Dermer 

au conseil d’administration du CIUSSS. 

 

 

Rapport du président-directeur général 
 

Le docteur Lawrence Rosenberg a déclaré que la recherche d’un nouveau chef de la direction du 

Centre universitaire de santé McGill n’avait pas progressée depuis la couverture médiatique 

entraînée par ses commentaires. Le docteur Rosenberg a souligné que ce poste ne lui avait pas été 

offert et qu’il n’avait pas reçu de demande officielle relativement à sa vision d’un partenariat 

possible entre le CUSM, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS de 

l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Le processus de recherche a été suspendu par le ministre de la Santé 

et des Services sociaux, entre les mains duquel cette question repose maintenant. 

 

Le Dr Rosenberg a également confirmé qu’il avait rencontré le ministre de la Santé et que ce 

dernier envisageait un investissement d’approximativement 20 millions de dollars dans trois 

sphères d’activités, soit : 

 

 le Programme de soutien aux personnes âgées; 

 la réduction du temps d’attente pour les services d’imagerie diagnostique, particulièrement 

les examens par IRM; 

 le transfert des patients des hôpitaux (qui prodiguent un niveau de soins dont les patients 

n’ont plus besoin) vers les résidences de soins de longue durée, les centres de réadaptation 

ou les ressources intermédiaires, selon l’établissement le plus pertinent. 

 

Adoption des changements à la Politique relative aux soins de fin de vie du CIUSSS 
 

Danielle Schryer, qui remplaçait la docteure Louise Miner, a expliqué les trois changements 

proposés à la Politique de fin de vie du CIUSSS, qui ont été adoptés subséquemment par le 

Conseil : 

 

1. Quand un patient demande de l’aide médicale à mourir, la demande doit être faite devant deux 

témoins et signée par ces derniers. Si ces personnes sont des membres de la famille du patient, 

ils ne peuvent pas être bénéficiaires de la succession testamentaire de la personne qui fait la 

demande. Idéalement, les témoins devraient être des membres de l’équipe prodiguant des soins 

de santé ou employés dans un rôle connexe aux soins de santé, mais sans connaissance préalable 

du patient.  
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2. Un délai de 48 heures doit s’écouler entre les première et seconde évaluations, afin de donner au 

patient le temps de bien réfléchir à sa décision après la première évaluation.   

 

3. Un délai d’au moins dix jours doit s’écouler entre la signature de la demande d’aide médicale à 

mourir et l’administration de l’aide médicale à mourir. 

 

Rapport final du comité de vérification 

 

La mise à jour sur la situation financière, la demande de prêts à long terme et la demande d’emprunt 

de fonds aux fins des flux de trésorerie ont été approuvées. 

 

Rapport de la firme Ernst & Young 
 

Le docteur Rosenberg a confirmé que la firme Ernst & Young avait préparé une liste initiale de 160 

occasions qui permettraient de réduire ses dépenses du CIUSSS. Toutefois, une révision du réseau 

de soins de santé a révélé que certaines de ces mesures étaient déjà en place, tandis que d’autres 

(qui ont été implantées dans d’autres territoires) contrevenaient aux lois et règlements en vigueur au 

Québec, ce qui laisse une cinquantaine de propositions à étudier. Le Dr Rosenberg enverra cette 

liste aux membres du Conseil. 

 

Certification 
 

Chantal Bellerose a informé le Conseil des préparatifs en cours en vue de la certification. 

 

Exposé sur la qualité 
 

Felicia Tiseo a présenté un exposé sur la qualité. Un rapport fondé sur cet exposé doit être envoyé 

aux membres du Conseil avant son adoption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DU  

CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Un calendrier des réunions du Conseil d’administration est 

disponible en ligne à l’adresse :  

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/en/home/ 

cliquez sur 

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

d’administration 

 

INFO CA est une publication du bureau du président-

directeur général 

La prochaine réunion du Conseil d’administration aura 

lieu le  

jeudi 27 octobre, à 

7 h 30, au 

CHSLD juif de Montréal 

5725, avenue Victoria  

Montréal (Québec) H3W 3H6 

 

Plus d’information au sujet du Conseil d’administration 

sur le site : 

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/en/west-central-

montreal-health/conseil-d-administration/ 


