
 

 

 

Info-CA 
Bulletin d’information des réunions du conseil d’administration  

 

Faits saillants du conseil d’administration 

Réunion régulière du jeudi 2 novembre 2017 

CHSLD juif de Montréal – Salle d’activités Schweitzer 

 

Période de questions 

Stavos Birbatakos et Robert Veillette, respectivement président et trésorier du Syndicat des 

professionnels en soins de santé du CIUSSS demandent que l’établissement entame des 

négociations en lien avec l’implantation de la paie décalée qui affectent plusieurs de leurs 

membres. Beverly Kravitz, directrice des Ressources humaines, souligne qu’elle ne peut pas 

répondre à leur demande puisque le syndicat a soumis un grief et que la situation est actuellement 

en litige. Les membres du conseil d’administration seront toutefois tenus au fait des 

développements. 

 

Un mot du président-directeur général 

Cinq principaux points composent le rapport du Dr Lawrence Rosenberg : 

 Il invite les membres du conseil à participer au 1er Symposium sur les infections émergentes 

organisé en commémoration du Dr Mark Weinberg décédé plus tôt cette année. Le Symposium 

a lieu les 1er et 2 novembre durant toute la journée. 

 Il indique que deux ministres ont remercié le CIUSSS pour le travail accompli auprès des 

demandeurs d’asile. Un événement sera d’ailleurs organisé le 23 novembre prochain pour 

saluer l’excellence du travail de l’équipe PRAIDA.  

 Il ajoute qu’une retraite sera organisée par la nouvelle directrice des Affaires académiques, 

Cindy Starnino, le 21 novembre, au Cercle universitaire de McGill. 

 Il mentionne que le projet de Loi 130 a été adopté par l’Assemblée nationale du Québec le 

26 octobre dernier. Cette Loi donne de vrais pouvoirs aux chefs des Services médicaux, aux 

PDG et aux membres des conseils d’administration sur l’octroi et le renouvellement des 

privilèges des médecins. Un amendement à l’article 38.1 définit et renforce la mission 

universitaire des CIUSSS de la 

province en les plaçant sur un pied 

d’égalité avec les CHU. 

 Il conclut en félicitant les équipes des 

Finances et de Technologie de 

l’informatique pour leur travail 

acharné qui a mené à la réalisation du 

projet d’intégration des systèmes de 

gestion financière et matérielle du CIUSSS.  

 

 

 

Des félicitations sont adressées aux 

équipes des Finances et des Technologies 

de l’information pour la réussite du 

projet d’intégration des systèmes de 

gestion financière et matérielle du 

CIUSSS. 
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Recherches novatrices, interdisciplinaires et intersectorielles en réadaptation 

Les Dres Eva Kehayia et Sara Ahmed, de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, 

travaillent en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 

Grand Montréal. Elles présentent leurs projets de recherche qui ont pour objectif de changer 

l’environnement d’un milieu cible afin de le rendre plus inclusif et d’éliminer les facteurs 

environnementaux et sociaux qui freinent la mobilité. Un projet pilote qui se déroule au centre 

commercial Alexis Nihon est présenté comme exemple de ce qui peut être fait en utilisant une 

technologie novatrice et en travaillant en collaboration avec les cliniciens, les chercheurs, les 

usagers et les divers niveaux de gouvernement. 

Politique pour un établissement sans fumée 

Anne Lemay, directrice générale adjointe, et Dominique Dufour, coordonnatrice de santé publique 

à la Direction des services intégrés de première ligne, présentent la Politique pour un 

établissement sans fumée que l’établissement doit adopter au plus tard le 26 novembre 2017 en 

vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Un comité sera d’ailleurs formé afin de 

s’assurer l’implantation de la Politique à l’échelle le CIUSSS. Elle sera également modifiée afin de 

clarifier l’inclusion du cannabis et d’encadrer son utilisation à des fins médicales. 

Politique et procédure sur la civilité et la prévention du harcèlement et de la violence 

Des modifications sont apportées à la procédure et à l’Annexe A de la Politique en matière de 

promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, 

adoptée par le conseil le 26 octobre 2016. Tel que présentées par Beverly Kravitz, directrice des 

Ressources humaines, Communications et Affaires juridiques, ces changements ont été apportés en 

raison d’une demande de l’Université McGill d’inclure à cette procédure leurs étudiants en 

médecine et leurs résidents en leur donnant le choix de déposer leur plainte reliée à un événement 

qui a eu lieu au CIUSSS, soit au CIUSSS, soit à l’Université McGill. 

 

Renouvellement du mandat du président du conseil d’administration 

Samuel Minzberg, président du comité de gouvernance 

et d’éthique du conseil d’administration, rapporte que 

le mandat du président, Alan Maislin, a été renouvelé 

pour une durée de deux ans. Ce dernier remercie le Dr 

Rosenberg, Francine Dupuis et les membres du conseil 

pour leur soutien et leur collaboration au cours des 

deux dernières années. Il mentionne également que le temps est venu de raffiner le processus 

d’évaluation du président-directeur général et de la gouvernance du conseil d’administration. 

Nomination au comité consultatif du Centre gériatrique DB Maimonides 

La nomination du Dr Jack Gaiptman, au comité consultatif du Centre gériatrique DB Maimonides, 

est approuvée par les membres du conseil. 

Tableau de bord 2017-2018 

Anne Lemay dépose le tableau de bord 2017-2018 présentant divers indicateurs du CIUSSS. Il est 

précisé que le réseau a les taux d’assurance salaire et d’heures supplémentaires les plus faibles de 

la province. Le CIUSSS accorde également beaucoup d’importance à réduire ou même à éliminer 

l’utilisation de main-d’œuvre indépendante, ce qui donne l’un des meilleurs taux au Québec. 

Finalement, l’organisation réussit à pourvoir les postes dans un délai de huit à dix semaines, ce qui 

peut se comparer à ce qui a lieu dans les entreprises privées. La question du moral des employés 

Le mandat d’Alan Maislin a été 

renouvelé pour une période de  

deux ans, soit du 30 septembre 

2017 au 29 septembre 2019. 
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reste toutefois un enjeu organisationnel important, bien que le dévouement et la loyauté des 

employés envers les patients soient toujours présents. 

Prix d’excellence du réseau de santé et de services sociaux 

Julie Ricciardi, adjointe au PDG, informe les membres du conseil que le CIUSSS participera au 

concours des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, organisé par le 

Ministère. Les projets devront être soumis au Ministère avant le 6 décembre. 

Enjeux avec l’entrée en vigueur de la Loi 115 

Cindy Starnino, directrice des Affaires 

académiques, explique que le CIUSSS a reçu le 

mandat d’élaborer une politique type, pour 

l’ensemble de la province, en lien avec la Loi 

visant à lutter contre la maltraitance envers les 

aînés et toute autre personne majeure en situation 

de vulnérabilité. Ce mandat a été donné en 

raison de l’expertise du CIUSSS dans le domaine 

de la gérontologie sociale et de la responsabilité 

dans la ligne téléphonique provinciale Aide Abus 

Aînés. Un budget de 100 000 $ a été octroyé par le ministère pour l’élaboration et l’implantation de 

cette politique à travers la province.  

Présentation du Programme enfance-jeunesse du CIUSSS 

Le continuum des services mère-enfants, famille, jeunesse du CIUSSS est présenté par Valérie 

Pelletier, directrice adjointe à la Direction des services intégrés de première ligne. Ces services 

débutent avec la grossesse et prennent fin lorsque le jeune atteint 18 ans. Pour s’assurer de 

prodiguer les soins nécessaires à cette population, cette Direction doit travailler en collaboration 

avec plusieurs partenaires externes du CIUSSS, mais également avec la Direction de la santé 

mentale et la Direction de réadaptation. 

Comité d’éthique de la recherche 

La Dre Sabrina Fallavolita, membre scientifique, et Jonathan Haroche, représentant des 

cliniciens, sont tous deux retirés du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS. 

Les nominations des Dres Ginette Aubin, Kristie McAllum, Laurel Young et Myrna Lashley, à titre 

de membres scientifiques ainsi que de Maria Lombardi, comme représentante de la communauté 

pour ce même comité, sont approuvées par les membres du conseil. 

Felicia Tiseo, chef des Affaires réglementaires de la recherche, présente un sommaire du rapport 

annuel 2016-2017 du Bureau d’examen de la recherche en soulignant la mission, la structure et le 

volume d’activités du comité d’éthique de la recherche, ainsi que les objectifs futurs du programme 

d’assurance de la qualité. 

Finalement, le renouvellement des mandats de la Dre Céline Lamarre, Imen Khelia, Saïda El 

Haïli, Mariama Touré, Monique Provost, Marie-Claude Lavigne ainsi que la nomination de Me 

Delphine Roigt au sein du comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de 

recherche interdisciplinaire en réadaptation du Grand Montréal (CRIR) sont approuvés par les 

membres du conseil. 

 

Le CIUSSS a reçu le mandat du MSSS 

d’élaborer une politique type en lien avec 

la Loi visant à lutter contre la 

maltraitance envers les aînés et toute 

autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité. Un budget de 

100 000 $ sera octroyé par le ministère à 

cet effet. 
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En conclusion 

Le président du conseil rappelle que la rencontre de planification stratégique du CIUSSS aura lieu 

le 9 novembre 2017, de 9 h à 12 h, à la synagogue du Centre gériatrique DB Maimonides.  

Le Dr Rosenberg dépose une lettre reçue du sous-ministre adjoint Pierre Lafleur en lien avec le 

Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter, 

vivre ensemble. 

 

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 7 décembre 2017, 7 h 30 

Hôpital général juif 

 

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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