
 

 

 

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

 

Faits saillants du conseil d’administration 

Réunion régulière du jeudi 7 décembre 2017 

Hôpital général juif – salle A-102 

 

Période de questions 

Electra Dalamagas, représentante du comité des usagers du Centre Miriam, remercie d’abord Alan 

Maislin de sa présence à la réunion de ce comité qui s’est déroulée le 5 décembre. Elle fait mention 

de la récente décision d’exclure une centaine d’aînés autistes et déficients intellectuels du 

Programme d’intégration communautaire (PIC). Elle demande officiellement à recevoir du CIUSSS 

un plan révisé de ce programme afin d’assurer la protection du bien-être des personnes 

vulnérables. 

 

Un mot du président-directeur général 

Six principaux points composent le rapport du Dr Lawrence Rosenberg : 

 Il félicite d’abord Cindy Starnino et son équipe de la Direction des affaires académiques pour 

l’organisation de la journée de réflexion du 21 novembre dernier. 

 Il ajoute que le projet de loi 130 a été adopté à l’Assemblée nationale. Cette loi modifie 

certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 

santé et de services sociaux. Un sous-comité du conseil d’administration sera donc mis en place 

pour analyser chacun des contrats des médecins signés par le CIUSSS et s’assurer de leur 

conformité. 

 Il mentionne que le sous-ministre associé de la Santé et des Services sociaux l’a dernièrement 

contacté concernant le fonctionnement des salles d’opération. Les échanges ont été fort 

intéressants et ont permis de mettre l’accent sur les pratiques du CIUSSS. 

 Il indique également que selon la revue de presse des derniers jours, le ministère de la Santé et 

des Services sociaux n’a pas réussi à atteindre son objectif provincial en matière de délais 

d’attente en chirurgie. Le CIUSSS comprend premier établissement à atteindre la cible de zéro 

patient sur sa liste d’attente de plus de six mois. Le constat est semblable en ce qui concerne le 

temps d’attente dans les salles d’urgence alors que le CIUSSS fait mieux que le reste de la 

province. 

 Il fait également état de son expérience 

personnelle d’avoir passé la nuit à 

l’Hôpital général juif  durant une semaine 

pour observer la manière dont les choses 

se déroulaient pendant la nuit. Il fait état 

du travail exceptionnel des professionnels 

qu’il a rencontrés. Un document à cet effet 

sera d’ailleurs rédigé. 

Un document portant sur l’expérience 

personnelle du Dr Rosenberg sera 

bientôt rédigé et fera état de ce qu’il a pu 

observer à l’Hôpital général juif. 
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 Il termine en remettant en question l’octroi de contrat par le gouvernement du Québec au 

Conseil québécois d’agrément et qui sera responsable du prochain exercice d’agrément. Des 

appels seront faits auprès du Royal College pour des recommandations de firmes qui 

pourraient réaliser plus adéquatement le travail. 

 

Nomination du nouveau chef d’imagerie médicale (radiologie et médecine nucléaire) du 

CIUSSS 

La nomination du Dr Huy Le, à titre de chef du Service d’imagerie médicale (radiologie et 

médecine nucléaire), est approuvée par les membres du conseil. 

Présentation du projet de recherche « Combattre la thrombose veineuse » 

La Dre Susan R. Kahn, directrice du Centre d’excellence en thrombose et anticoagulation (CETAC) 

de l’Hôpital général juif, et professeure de médecine à l’Université McGill, présente un projet de 

recherche concernant avec la thrombose veineuse. Cette recherche a été menée à l’échelle nationale 

par des chercheurs et autres professionnels de neuf provinces. 

Approbation des projets des Prix d’excellence du réseau de la santé 

Le président du conseil présente d’abord les membres du jury interne qui ont sélectionné les 

projets qui seront présentés dans le cadre de ce concours : 

 Dr Rosenberg : Président-directeur général; 

 Anne Lemay, directrice générale adjointe des Programmes de soutien, Administration et 

Performance; 

 Joanne Côté, directrice adjointe Innovation, Analyse quantitative et prescriptive; 

 Julie Ricciardi, adjointe au PDG et coordonnatrice régionale des Prix d'excellence.  

 

Madame Riccardi présente ensuite les projets retenus :  

 Catégorie Personnalisation des soins et des services : PRAIDA : Une approche client partenaire, 

présenté par Sébastien Blin, directeur adjoint, Direction des services intégrés de 1re ligne; 

 Catégorie Intégration des services : Projet de sensibilisation et d'éducation sur le glaucome, 

présenté par Marc Renaud, technicien en ophtalmologie - Service d'ophtalmologie de l'HGJ; 

 Catégorie Valorisation et mobilisation des ressources humaines : Des cliniciens pour 

l'émergence de projets novateurs, présenté par Natacha Viens, chef d'administration de 

programme - Programme Atteintes neuro-musculo-squelettiques; 

 Catégorie Développement durable : L'efficacité énergétique au CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l'Île-de-Montréal, présenté par Georges Bendavid, directeur des Services techniques 

 

Renouvellement du mandat du PDG 

Par lettre, le ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Gaétan Barrette, a dernièrement signifié sa 

volonté de renouveler le mandat du Dr Rosenberg à 

titre de président-directeur général du CIUSSS. Une 

réponse était d’ailleurs attendue du conseil 

d’administration le 20 novembre dernier. 

Comité des ressources humaines 

Un bilan des activités du comité des ressources humaines est d’abord fait par son président, 

Shlomo Levy. Par la suite, Beverly Kravitz, directrice des Ressources humaines, des 

Le mandat du Dr Lawrence Rosenberg, à 

titre de président-directeur général du 

CIUSSS, sera renouvelé à compter du 

1er avril 2018. 



 12/7/2017 

3 

 

Communications, des Affaires juridiques et de la Sécurité globale, présente le Hoshin Kanri réalisé 

pour l’ensemble de sa Direction. Les principales priorités sont identifiées pour chacun des secteurs, 

à la fois par Madame Kravitz elle-même, Khanh Du Dinh, adjoint et Anat Cohn, chef des 

Communications. 

Rapport sur l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 

Anne Lemay dépose le rapport sur l’entente de gestion et d’imputabilité du CIUSSS pour l’année 

2017-2018. Elle présente les principaux points forts et les enjeux rencontrés. Le président du 

conseil demande que les défis à relever et les mesures prises pour y faire face soient également 

présentés lors des prochains dépôts de ce rapport. 

Rapport sur l’application de la loi concernant les soins de fin de vie 

En remplacement de la Dre Louise Miner, Alain Naud, Spécialiste en procédés administratifs, 

présente les principales données concernant l’application de la loi concernant les soins de fin de 

vie. Des 15 demandes d’aide médicale à mourir formulées, cinq ont été administrées entre le 

10 juin et le 10 décembre 2017. 

Journée de réflexion sur les affaires 

académiques 

Cindy Starnino, directrice des Affaires académiques, 

commence par présenter brièvement sa Direction, 

créée en août dernier, ainsi que les six volets de la 

mission universitaire. Un bilan est également 

présenté de la journée de réflexion organisée le 21 

novembre et à laquelle 120 participants étaient 

présents. 

Calendrier des prochaines rencontres du conseil 

Les dates des jeudis 15 février, 26 avril et 14 juin 2018 sont approuvées par les membres du 

conseil. 

 

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 15 février 2018, 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/ 

 

 

 

 

Les prochaines étapes pour la Direction 

seront : 

* plan de développement pour chacun 

des six volets des affaires académiques; 

* proposition d’une entente de gestion 

avec le MSSS; 

* création d’un comité-conseil des 

affaires académiques. 

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