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Faits saillants du conseil d’administration 

Réunion régulière du jeudi 1er décembre 2016 

Félicitations du président du conseil et du 

président-directeur général du CIUSSS 

M. Alan Maislin, président du conseil 

d’administration et Dr Lawrence Rosenberg, 

président-directeur général du CIUSSS tiennent 

à remercier et à féliciter l’ensemble du personnel. 

Ils soulignent le professionnalisme et l’efficience 

dont les membres du conseil et les employés font 

preuve depuis la création de cette instance, il y a 18 mois. Les efforts de chacun se traduisent par 

une place enviable du CIUSSS à l’échelle de la province, reconnue par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux. C’est un excellent rayonnement pour le conseil et les employés, pour qui la 

qualité des soins et l’expérience patient demeurent une priorité. 

Le Dr Rosenberg poursuit en rappelant la tenue de la conférence de presse du ministre de la Santé, 

le Dr Gaétan Barrette, le lundi 28 novembre dernier. Cette dernière portait sur la nouvelle somme 

d’argent consacrée au fonctionnement de salles et d’équipements médicaux, de même qu’aux 

équipes soignantes à mettre en place pour diminuer les délais d’attente en chirurgie. Il revient 

également sur l’intégration du centre MAB-Mackay avec le centre Constance-Lethbridge, qui s’est 

officialisée le 31 octobre dernier. Il remercie tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier. 

Renouvellement de la convention au Pôle universitaire en réadaptation (PUR) 

Tim Seah, avocat aux affaires juridiques, propose que le conseil d’administration adopte la 

nouvelle convention d’association révisée qui lie le CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, le 

CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île-de-Montréal, le CISSS Laval et le CISSS de la Montérégie Centre 

et leurs établissements constituant le « PUR ». Cette convention remplacera celle initialement 

adoptée en 2000, amendée pour la dernière fois le 30 mars 2015 et qui désigne le CIUSSS Centre-

Sud Montréal comme institut universitaire en réadaptation. Les changements apportés tiendront 

compte des fusions qui ont eu lieu dans le réseau de la santé depuis avril 2015. 

Nomination au comité consultatif du CHSLD juif de Montréal 

En raison de la démission de Murray Kotler, Barbra Gold, directrice du programme soutien à 

l'autonomie des personnes âgées (SAPA), propose de nommer Diana Schweitzer comme membre du 

comité aviseur du CHSLD juif de Montréal. Ce comité conservera ainsi ses sept membres. 

Formation d’un nouveau comité en ressources humaines 

Shlomi Steve Levy, président du comité sur les ressources humaines, demande au conseil 

d’approuver la composition et le mandat d’un comité pour étudier les questions relatives aux 

ressources humaines du CIUSSS. Plus particulièrement, ce comité devra superviser et surveiller 
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les politiques et les pratiques en matière de ressources humaines au CIUSSS et conseiller en ce 

sens. Il participera également à un processus de réflexion sur les stratégies pertinentes à la gestion 

des ressources humaines au sein de l’organisation et fera des recommandations appropriées au 

conseil. Ce comité débutera son travail dès que son mandat sera défini et se réunira au moins 

quatre fois par année. Les principales responsabilités de ce comité sont également présentées : 

 s’assurer de structurer et de mettre en œuvre les politiques et les pratiques de ressources 

humaines de façon juste et équitable, de manière à refléter la mission, la vision et les valeurs; 

 élaborer le plan de développement des ressources humaines; 

 encourager le CIUSSS à promouvoir un haut niveau d'engagement des employés et favoriser 

un environnement de travail sain : pratiques positives de relations avec les employés, 

programmes de santé et de sécurité au travail ou de développement, etc. 

 s’assurer du respect des exigences légales, réglementaires et d'Agrément Canada. 

Nouvelle appellation pour les établissements Constance-Lethbridge et MAB-Mackay 

En raison des derniers changements, il est proposé que les centres Constance-Lethbridge et MAB-

Mackay portent désormais le nom de « Lethbridge-Layton-Mackay ». Le conseil d’administration de 

cet établissement sera constitué de quatre personnes provenant de MAB-Mackay et les 

quatre autres de Constance-Lethbridge. L’approbation de ce changement d’appellation sera 

communiquée au gouvernement du Québec qui pourra officialiser les modifications. 

Harmonisation des services de réadaptation 

Felicia Guarna, directrice de la réadaptation, présente 

les projets de transformation et d’harmonisation des 

services de réadaptation. L’ensemble des services 

actuellement offerts dans les divers établissements sont 

aussi décrits. Le CIUSSS Centre-Ouest Montréal est 

d’ailleurs le seul sur l’Île où il est possible de trouver des services pour toutes les déficiences : 

motrice, auditive, visuelle, du langage et intellectuelle. Un des premiers objectifs de ces projets est 

de revoir l’accessibilité pour n’avoir qu’un seul service d’admission, d’évaluation et d’orientation 

centralisé et facile d’accès en matière de réadaptation. Des objectifs de continuité, de pertinence et 

d’innovation sont également ciblés par ces projets.  

Pour assurer la santé et le bien-être de nos aînés 

L’équipe de Barbra Gold dresse le portrait sur la façon dont les personnes âgées sont soignées dans 

le réseau du CIUSSS, selon leur état de santé. L’ensemble des services y sont présentés, en 

fonction des établissements, toujours dans l’optique de l’expérience patient. Cette présentation, 

accessible en cliquant ici, permet de mieux comprendre le fonctionnement des services de première 

ligne. 

Rapports des comités et des instances 

Tout au long de la rencontre, des rapports sont déposés en lien avec le travail réalisé dans divers 

comités et instances du CIUSSS : 

 Rapport des comités aviseurs (Maimonides, CHSLD juif de Montréal et Cavendish) : Barbra 

Gold mentionne que la Loi sur les soins de santé prévoit la création d’un comité consultatif 

pour chaque établissement ci-haut mentionné. Elle présente les mandats, les fonctions, la 

composition et les membres de ces trois comités. Selon elle, le travail de ces instances s’avère 

nécessaire et que ces dernières se doivent d’être au courant des principaux problèmes dans les 

établissements. 

La vision prédominante de 

l’harmonisation des services est de 
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 Comité de vérification : Morty Yalovsky présente plusieurs rapports soit les résultats 

financiers de la période 7, le RR-444 – période 7 pour le Centre de santé et services sociaux 

Cavendish, les autorisations d’emprunt – fonds d’exploitation (équilibre budgétaire : fonds de 

financement et BMO) et les activités accessoires. La politique de gestion intégrée des risques et 

son rapport d’étape sont également approuvés. 

 Rapport sur l’application de la politique sur l’aide médicale à mourir : Dr Louise Miner fait état 

de l’application de cette politique en ce qui concerne les soins palliatifs et de fin de vie, la 

sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir, entre le 10 juin et le 10 décembre 

2016. 

 

Les rapports des comités de gouvernance et d’éthique, de salubrité et des affaires académiques 

sont également déposés. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST MONTRÉAL 
 

Un calendrier des réunions du Conseil 

d’administration est disponible en ligne à l’adresse :  

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

cliquez sur : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal | Conseil d’administration  

 

Info-CA est une publication produite par le 

département des communications et des relations 

médias pour le bureau de président-directeur 

général. Toutes les informations contenues dans ce 

bulletin ont reçu l'approbation officielle de ce 

dernier. 

La prochaine réunion du Conseil d’administration 

aura lieu le :  

Le jeudi 23 février 2017, 7 h 30 

 

Plus d’information au sujet du Conseil 

d’administration sur le site :  

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-

ciusss/conseil-d-administration/ 
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