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Faits saillants du conseil d’administration 

Réunion régulière du jeudi 16 mars 2017 

Un mot du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur 

général du CIUSSS, félicite d’abord les employés 

du CIUSSS qui se sont affairés à déneiger les 

accès de l’HGJ et autres établissements durant 

l’importante tempête des 14-15 mars dernier. Il 

revient également sur le processus de consultation 

du ministre de la Santé et de Services sociaux (MSSS) concernant l’avenir du CUSM. La position 

ministérielle officielle n’est pas encore connue, mais sera divulguée prochainement dans le cadre 

d’une rencontre. Le Dr Rosenberg conclut en faisant état de son voyage en Israël et des cliniques 

médicales qu’il a visitées durant son séjour. Il indique qu’une présentation officielle à cet effet sera 

faite dans le cadre d’une prochaine rencontre du conseil. 

Nouveau projet de recherche sur le cancer 

Le Dr William D Foulkes de l’Hôpital général juif et de l’Université McGill présente un nouveau 

projet de recherche portant sur les familles, les gênes et le cancer. Le travail effectué par le 

Dr Foulkes et son équipe a permis d’identifier un nouveau gène au cancer de l'ovaire, de découvrir 

des liens entre différents cancers du poumon ainsi que des liens génétiques inattendus entre 

l’ovaire et le poumon. 

Conservation de l’appellation Centre de jour MAB-Mackay 

Le centre de jour du Centre de réadaptation MAB-Mackay offre une vaste gamme de services à une 

clientèle de personnes âgées aveugles ou ayant une déficience visuelle. Plus de 88 % de cette 

clientèle a d’ailleurs 75 ans et plus et s’avère vulnérable. Par conséquent, la perte du nom associée 

aux services du centre de jour créerait une inquiétude à l’effet que ce dernier a fermé ses portes et 

a abandonné ses clients. Dans le respect du principe selon lequel il est important de préserver le 

nom historique des installations reconnues par la législation, le CIUSSS conservera le nom de 

l’installation soit Centre de jour MAB-Mackay.  

Approbation de la Politique de stationnement 

La gestion des aires de stationnement est encadrée par une directive du MSSS. Cette dernière 

exige que les établissements financent tous les coûts inhérents à cette activité, à partir des revenus 

générés. Cette directive fixe également les balises quant à la tarification. Afin d’harmoniser la 

gestion des stationnements du CIUSSS, de rendre équitable et transparent tout le processus 

d’attribution des espaces ainsi que la tarification, dans le respect de la mission et des valeurs 

organisationnelles, le conseil d’administration adopte la Politique sur la gestion des stationnements 

du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal dont copie est disponible. 

Des félicitations sont adressées aux 

employés du CIUSSS qui ont fait en 

sorte de rendre accessibles les accès de 

l’Hôpital et autres établissement lors de 

la tempête des 14-15 mars. 
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Amendement au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers 

Ce Règlement a été adopté lors d’une séance du conseil du 1er décembre dernier. Le document a 

depuis circulé auprès du Comité des médecins, des dentistes et des pharmaciens (CMDP) et de 

l’examinateur médical. Le Règlement prévoit actuellement qu’une plainte rejetée par 

l’examinateur qui juge que cette dernière est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ne peut pas 

faire l’objet d’un changement par le comité de révision. La décision de l’examinateur s’avère donc 

finale et sans appel. Ne voulant pas priver l’usager de son droit d’être entendu et ne voulant pas 

imposer à l’examinateur médical le poids entier de la décision de ne pas donner suite à une plainte, 

un changement mineur sera apporté au Règlement. 

Nouvelle appellation pour les Unités de médecine de famille (UMF) 

Le 1er avril 2017, le cadre de gestion des groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) 

entrera en application. Cette appellation sera alors généralisée à l’ensemble des UMF du Québec, 

que celles-ci aient ou non adhéré au Programme de financement et de soutien professionnel GMF. 

Ce processus engendrera diverses modifications au permis d’exploitation des établissements visés, 

selon le statut des UMF existantes, afin d’harmoniser les permis délivrés pour les GMF-U, qui 

pourront être reconnus comme des entités autoportantes.  

Nomination d’un membre au comité de consultation du Mont-Sinaï 

La nomination de Mitch Kendal à titre de membre du comité de consultation du Mont-Sinaï est 

résolue et unanimement approuvée par le conseil. 

Rapport du comité sur l’expérience patient 

Le président du conseil, Alan Maislin, présente un 

sommaire des activités du comité sur l’expérience 

patient qu’il préside. Sous la responsabilité de Joanie 

Robidoux, ce comité est partie intégrante du Service de 

la qualité, évaluation, performance, éthique et 

archives. Mis sur pied quelques mois après la création 

du CIUSSS, ce comité s’est rencontré à deux reprises 

en 2016. Ce comité s’assure de représenter l’ensemble des 

directions, des membres du comité des utilisateurs et du groupe d’initiatives d'expérience des 

patients. 

 

Projets de construction pour le CIUSSS 

Georges Bendavid, directeur des services techniques, présente deux projets majeurs de 

construction. Le réaménagement de l’ancienne cafétéria de l’HGJ en corridor principal entre 

l’entrée Côte-Ste-Catherine et l’agora du pavillon K est évalué à 1,2 M$ et sera complété en juillet 

2017. Le réaménagement majeur du site Henri-Bradet est quant à lui évalué à 6,9 M$ et 

s’échelonnera de mai 2017 à novembre 2018. 

État de situation sur le lavage des mains au CIUSSS 

Benoit St-Denis, assistant infirmier en chef à l’HGJ, présente diverses statistiques concernant le 

lavage des mains par les employés de diverses directions et équipes du réseau, avant, pendant et 

après certaines activités professionnelles et/ou médicales. 

 

 

Le mandat de ce comité est de 

proposer un plan d'action et de le 

mettre en œuvre dans l'ensemble 

du CIUSSS en unifiant toutes les 

initiatives d'amélioration de 

l'expérience patient. 
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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 27 avril 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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